
COMPTE RENDU RÉUNION DE BUREAU UNSA-SDIS33 

Réunion du : 8 avril 2019 / CIS St Médard en Jalles

Présents   : 

Noaille Jacques,  Mendoza David, Lanssade Sylvie, Servajean Stéphane, Billard Jean,  Labarbe 

Sébastien , Cosse Charles, Aubry Julien, Sardina Adrien, Debrut Romuald, Mathieu Forent, Barsoulet 

Christèle.

Présentations des nouveaux membres du bureau

Nous profitons de cette réunion pour accueillir les jeunes membres élus au sein du bureau.

Point sur la formation syndicale du 9 mai et la journée d’action syndicale nationale du 9 mai.

Nous avons décidé de déplacer la journée de formation CAP au 20 mai afin de pouvoir participer à la 

journée d’action nationale. Nous avons fait les formalités nécessaires.

Point CHSCT

Nous avons fait un point sur le fonctionnement du CHSCT et les dossiers en cours.

Point sur l’utilisation des ASA

Sylvie Lanssade fait un rappel sur les modalités d’utilisation des différentes autorisations spéciales 
d’absences pour les nouveaux membres du bureau.

Point sur la CAP C PATS

Nous avons préparé la CAP et abordé l’un des dossiers qui sera porté au vote.
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Point CAP C SPP

Nous avons fait un point sur les dossiers en cours et notamment la réponse du directeur à notre 
proposition de grille de cotation pour les mutations et nominations.
Nous avons travaillé la communication que nous allons faire sur ce sujet.

Point sur la nouvelle chaîne de commandement et les nouveaux groupements

Jacques Noaille nous a fait un point sur les évolutions à venir. 
La réunion organisée par la direction vendredi 12 avril devrait apporter des réponses précises sur le 
sujet.

Point sur notre communication

Nous avons abordé l’évolution que nous voulons donner à notre mode de communication vers les 
agents du SDIS33. 
Nous avons longuement échangé sur les vecteurs de communication.
Notre équipe de communication va prochainement mettre en place de nouveaux modes de 
communication.
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