
- EN MODE CONFINEMENT -

Nous vivons actuellement une 
situation exceptionnelle.  

 
L'UNSA-SDSIS33 tient à rappeler 

que malgré ce contexte, votre 
syndicat reste à l'écoute des 

agents.  
Toute l'équipe se mobilise pour 
répondre aux questions d'ordre 

statutaire que vous pourriez vous 
poser. 

Nous sommes en lien continu avec 
l’ Administration, aussi n'hésitez 

pas à nous contacter via :  

le formulaire de l’application 
le site www.unsa-sdis33.fr 
le mail : 
unsasdis33@gmail.com 

 
++ NOUS TÂCHERONS DE 

VOUS RÉPONDRE DANS LES 
PLUS BREFS DÉLAIS ++

La crise sanitaire sans précédent de l'ère 
moderne que nous subissons, impacte nos vies 

privées et professionnelles.  

L’UNSA-SDIS33 en est bien conscient et souhaite vous 
apporter tout son soutien dans ce moment difficile !  

Nous avons donc une pensée particulière pour :
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POUR LES AGENTS DU SDIS
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POUR TOUTE QUESTION EN LIEN AVEC UN 
ARRÊT OU UNE REPRISE DE TRAVAIL APRÈS 
UNE MESURE D'ISOLEMENT, VOUS DEVEZ 
CONTACTER LE SSSM AU 05 56 12 41 00

✤ ceux qui sont au front et directement au contact des 
malades du COVID-19. La devise des sapeurs-
pompiers prend aujourd'hui tout son sens : "courage et 
dévouement". En effet, l'angoisse d'être contaminé est 
exacerbée par celle de transmettre le virus à nos 
proches. 

✤ ceux qui continuent de se déplacer sur leur lieu de 
travail pour faire fonctionner les services au détriment 
de leur confinement et donc de leur sécurité. 

✤ ceux qui n’ont pas d’autre choix que de rester chez 
eux, mais s’efforcent de maintenir la continuité de 
service depuis leur domicile par le biais du télétravail.

MERCI À TOUS LES SPP ET PATS DU SDIS DE LA GIRONDE 
QUI OEUVRENT AU QUOTIDIEN MALGRÉ LA PANDÉMIE !  

BON COURAGE POUR LES SEMAINES À VENIR...
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