
L'UNSA SDIS33 est un 
nouveau syndicat créé au 
sein du SDIS de la Gironde 
fin 2013.

Notre souhait est de vous 
faire part des motivations qui 
nous animent et nous 
correspondent.

Participer activement à 
l'évolution de notre 
établissement en veillant aux 
intérêts du personnel est notre 
priorité. 
Être force de proposition et 
construire l'avenir avec notre 
administration .
Fédérer le personnel du SDIS 
33 sans distinction de filière, 
de grade ou de fonction.

Lutter contre les injustices et se 
faire défenseur de causes 
nobles. 
Garder le sens des 
responsabilités en toutes 
circonstances, en restant 
indépendant, libre et déterminé.

C'EST QUI ?C'EST QUI ?

SON RÔLE ?SON RÔLE ?

SES VALEURS ?SES VALEURS ?

L'UNSA C'EST QUOI ?L'UNSA C'EST QUOI ?

L'Union Nationale des Syndicats Autonomes  a été créé en 1993  autour de cinq 
organisations constitutives qui partagent les mêmes valeurs républicaines de laïcité, de 
démocratie, de solidarité, de liberté, d'humanisme , de justice sociale et de réformisme.

L'UNSA est représenté au niveau national  dans les trois fonctions publiques : la fonction 
publique d'état, hospitalière et territoriale à laquelle l'UNSA SDIS33 appartient. 

L'UNSA siège au conseil supérieur de la fonction publique  (CSFPT) et intervient 
régulièrement auprès des instances nationales.

L'UNSA affirme sa totale indépendance à l'égard du pouvoir, du politique et du religieux.

L'UNSA s'interdit toute ingérence  à traiter des problèmes qui sont propres à chacune des 
organisations qui la compose. Chaque section locale est autonome.

SES ACTIONS ?SES ACTIONS ?

L'UNSA SDIS33 est un 
syndicat novateur  parce qu'il 
se veut :

-  démocratique :   il 
agit avec ses adhérents, en 
toute transparence

- connecté :   avec 
ses adhérents , il les consulte 
et les informe régulièrement 
grâce aux nouvelles 
technologies (blog, facebook, 
sondages via le net, mail...)

CATSIS SDIS33
Commission Administrative et Technique du Service d’Incendie et de Secours
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Tournez s'il vous plaît !



LA CATSIS C'EST QUOI ?LA CATSIS C'EST QUOI ?

La CATSIS est la Commission Administrative et Technique des Services d'Incendie et de 
Secours.
Elle est élue pour 6 ans dans les quatre mois qui suivent le renouvellement général des 
conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département.
 
Elle fixe les grandes orientations du SDIS en créant un dialogue entre les collèges non-officiers 
et officiers et entre SPP et SPV . Elle est consultée sur les questions d'ordre technique ou 
opérationnel intéressant le SDIS et le personnel.

Elle est réunie avant chaque conseil d'administration. 
Elle est présidée par le Directeur départemental.

NOS ENGAGEMENTSNOS ENGAGEMENTS

Si nous obtenons un siège à la CATSIS :
 
Nous nous engageons à être des interlocuteurs responsables et réfléchis.

Nous nous engageons à rester accessibles et à écouter ceux qui nous aurons fait confiance en 
nous donnant leur suffrage.

Nous veillerons au maintien du pouvoir d'achat des agents du SDIS33.

Nous resterons vigilants sur la politique de recrutement du SDIS33.

Nous accentuerons notre présence au niveau national pour défendre nos particularités.

UNSA SDIS33 : le syndicat qui appartient à ses adhérents, 

ouvert à tous ceux qui partagent ses valeurs !

      WWW.UNSA-SDIS33.FR
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Tournez s'il vous plaît !
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