COMPTE RENDU RÉUNION DE BUREAU UNSA-SDIS33
Réunion du : 30 septembre 2019

Présents :
Noaille Jacques, Mendoza David, Lanssade Sylvie, Bernard Sébastien, Servajean Stéphane, Billard
Jean, Labarbe Sébastien , Roulon Benoit, Isner Benoit, Labrousse Thibaut, Barsoulet Christel , Mathieu
Florent, Ripochaud Alexandre, Cosse Charles, Dewinter Laurent, Obry Julien.

Point sur l’organisation de la manifestation du 15 octobre à Paris.
Charles Cosse nous présente le travail restant à faire pour gérer les billets de train de la manifestation à
Paris le 15 octobre 2019.
Des responsables de train ont été choisis pour gérer le déplacement.
Jacques Noaille nous donne des informations nationales sur les risques de dérapages qui existent pour
la manifestation.

Retours sur le CT du 26 septembre 2019.
Stéphane Servajean nous fait un retour sur le comité technique.
Différents sujets ont été abordés dont celui de sirènes américaines qui pourrait venir équiper certains
engins en complément du deux tons.
La nouvelle chaîne de commandement devrait être appliquée au 1er janvier. Les postes d’officiers de
centre et de chefs de garde vont être ouverts prochainement.

Retour sur le congrès national des sapeurs-pompiers à Vannes
Sylvie Lanssade nous fait un retour sur le congrès national des sapeurs-pompiers.
L’UNSA-SDIS de France y était notamment représentée par Charles Cosse et Sylvie Lanssade durant 4
jours.
Charles et Sylvie ont listé les besoins matériel, affichage, goodies…. pour le prochain congrès (Marseille
2020).
Nous avons identifié les axes d’amélioration et de développement de l’UNSA au niveau national.
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Charles Cosse en profite pour faire un point sur le rdv qui a eu lieu à Vannes entre l’intersyndicale et le
Préfet de la DG. S’en ai suivi une rencontre inattendue avec Le Ministre de l’intérieur Monsieur
Castaner.
Des réunions de travail sont programmées pour apporter des réponses aux revendications.
Jacques Noaille explique le rôle de la DGSCGC qui se limite à proposer des mesures au Ministère et
aux pouvoirs politiques (celui qui paie commande).

Organisation interne
Jacques Noaille aborde ensuite l’organisation interne de notre syndicat qui nécessite encore d’être
améliorée.
Chaque membre du bureau doit se positionner pour justifer de son investissement et du temps syndical
qui lui ait alloué. Nous poursuivons notre construction pour répondre aussi aux demandes des adhérents
qui sont toujours plus nombreux.

Répartition du temps syndical UNSA pour l’année 2020
Jean Billard a confirmé ce qu’il avait déjà annoncé au bureau en juin dernier. Il souhaite passer la main
et se retirer du bureau exécutif en fin d’année 2019, laisser le quart temps syndical au bénéfice d’un
autre membre du bureau. Il finira son mandat en CATSIS et ne souhaite pas en faire un deuxième. Il
sera donc remplacé dès les prochaines élections CATSIS qui auront lieu au printemps prochain.
La répartition du temps de décharges syndicales pour 2020 a été actée comme suit :
Jacques Noaille :
Stéphane Servajean :
Charles Cosse :
Sylvie Lanssade :
David Mendoza :

un mi temps
un quart temps
un mi temps
un quart temps
un quart temps

Le trésorier adjoint, Bruno Duprat, bénéficiera d’ASA 16 et 17.
Le bureau est unanimement favorable à cette répartition.

Application UNSA-SDIS33
Jacques Noaille explique que notre application est limitée et que nous devons nous poser la question
d’acheter une application afin d’avoir un outil plus performant.
Le bureau en discute et est unanimement favorable à l’achat de cet outil.

CHSCT
Benoît Roulon nous informe de son travail au sein du CHSCT qui porte sur le choix d’achat de
chaussures de casernement de type basket de sécurité. Il a réalisé un travail de recherches et souhaite
faire une proposition au CHSCT.
Il demande au bureau de voter l’achat des chaussures en questions pour les tester et les présenter lors
du prochain CHSCT (08 novembre 2019) et en faciliter la présentation à l’administration.
Le bureau se prononce pour.
L’UNSA financera donc l’achat des chaussures en questions.
Il aborde ensuite un autre sujet du CHSCT : la tenue allégée, sujet toujours inabouti en Gironde.
Nous avons aussi abordé la gestion de commandes et réceptions d’habillement toujours problématiques.

Point sur le RDV de l’UNSA avec la Direction
Jacques Noaille et Stéphane Servajean ont été reçus par le Directeur la semaine dernière.
Le 30/09/2019

2/3

Rédacteur : J. Billard / S. Lanssade

Un point a été fait sur les dossiers nationaux en cours et la manifestation du 15 octobre.
La nouvelle chaîne de commandement a été abordée. Les ouvertures de postes vont se poursuivre ainsi
que les affectations. La mise en application devrait se faire en Janvier 2020.
La filière SPP sera donc appliquée en Gironde, au plus prêt des textes.

Pause repas

Point sur les groupes de travail ouverts par la DGSCGC
-Exercice du droit syndicale
-SUAP
-SSQVS
-Retraite et aménagement fin de carrière
-Agressions contre les SP
-Statutaire
-Volontariat

02/10/19
04/10/19
08/10/19
11/10/19
21/10/19
24/10/19
05/11/19

Certains membres du bureau UNSA-SDIS33 vont participer aux groupes de travail pour l’UNSA-SDIS de
France. Chacun se positionne en fonction de ses compétences et souhaits.
Jacques Noaille explique comment la DG fonctionne et fournit les billets de train des représentants
désignés qui doivent participer aux réunions.
La liste des membres volontaires a été transmise à l’UNSA SDIS de France.

Élections CATSIS 2019
Les élections de la CATSIS auront lieu au printemps 2020. Le mandat est de 6 ans, les élections font
toujours suite aux élections municipales.
La CATSIS fixe les grandes orientations du SDIS. Elle instaure un dialogue entre les différents collèges
de SPP et SPV, et nouveauté en 2020 : les PATS (grâce à l’UNSA SDIS de France) auront également
leurs représentants.
Jacques Noaille nous demande de réfléchir afin de constituer prochainement les listes UNSA en
catégorie C, et A et B et celle des PATS.

AG UNSA 2020
Sylvie Lanssade va rechercher un lieu pour l’AG, avec sono/micro, videoprojecteur et écran.
L’AG aura lieu fin mars 2020, date à affiner.
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