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                                                  Certains agents nous                      
     ont remonté qu’ils n’arrivaient 
pas à obtenir les informations liées à l’actualité 
locale ou nationale. Voici donc un rappel de tous 
les outils que l’UNSA-SDIS33 a développé pour 
rendre l’information accessible à toutes et tous…

+ SPÉCIAL COMMUNICAT ION +

SITE INTERNET
Le site UNSA-SDIS33 est la première source de communication : vous y 
trouverez les derniers articles, les archives des « UNSA-FLASH », diverses 
documentations (grilles indiciaires, concours,…),…

www.unsa-sdis33.fr

L’APPLICATION
Elle est le reflet du site web… accessible 24/7, partout ! Elle est 
disponible sur l’APPLE STORE et le GOOGLE PLAY. Sa plus-value : ses 
notifications qui permettent d’être informé en temps réel !
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FACEBOOK
Nous connaissons l’importance de Facebook aujourd’hui… il est par 
conséquent tout naturel de nous y retrouver.3
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facebook.com/unsasdis33

TWITTER
Autant connu que Facebook, Twitter est un pilier de l’Internet 2.0… les 
informations du syndicat y transitent donc aussi.4 twitter.com/unsasdis33
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UNSA-TIMELINE
C’est une synthèse chronologique de toute l’actualité locale ou nationale. En 
un coup d’oeil, vous retrouverez des raccourcis vers les derniers articles du 
site, vers une information de premier plan, vers le dernier UNSA-FLASH, vers un 
message que le syndicat veut faire passer, vers un article de l’UNSA-SDIS de 
France,…           + DISPONIBLE SUR LE SITE WEB & APPLICATION +

UNSA-FLASH
Les «  UNSA-FLASH  » sont des bulletins-flash-info numériques que nous 
publions en fonction de l’actualité du moment, accessibles via le site 
web ou l’application. Un système d’abonnement par mail vous permet de 
les recevoir dès leur parution.

UNSA’DHERENT
C’est une sorte d'UNSA-FLASH réservé aux adhérents. Ces bulletins 
numériques sont envoyés via mail au gré de l’actualité et 
des informations à faire passer.  
          + RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS +7
6
5

M@ILING & SMS
Nous essayons de ne pas noyer nos adhérents avec de nombreux mails… mais 
il est aujourd’hui un outil indispensable pour la communication et 
surtout très rapide. Au même titre, mais plus couteux, le SMS est de 
temps en temps utilisé.   8
TABLEAUX D’AFFICHAGE
Nous n’y mettons quasiment que l’affichage renvoyant vers le site web, 
les réseaux sociaux, l’application, les élus,… Il est très difficile 
d’afficher en un temps record dans tous les centres du département… 
surtout lorsqu’il existe des moyens modernes comme les smartphones !  

VISITE DES CENTRES
Nous y sommes très attachés et la programmons au moins 1 fois par an 
dans 99% des centres du département. C’est l’occasion pour nous 
d’évoquer l’actualité, mais aussi de recueillir vos besoins et points 
de vue. Rien ne vaut le contact direct avec vous ! L’activité 
opérationnelle grandissante, il éloigne trop souvent le personnel de 
garde de ces réunions. Vous pouvez donc aussi y participer de repos 
dans le centre de secours le plus proche de chez vous...1
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+ RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS +
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