
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne laissez pas le soin 
aux autres de vous défendre ! 

 
Le 6 décembre vous voterez pour élire 
vos représentants au sein du Comité 
Technique. 
 

Avenir Secours a constitué une liste 
pour vous représenter, vous, per- 
sonnels du SDIS indépendamment de 
votre filière (sapeurs-pompiers 
professionnels, membres du service de 
santé et de secours médical, per- 
sonnels administratifs, techniques et 
spécialisés). 
 

Voulez-vous être acteur du change- 
ment au sein de votre SDIS ? 
Voulez-vous donner votre avis sur 
l’évolution des effectifs au sein de 
votre SDIS ? 
Voulez-vous donner votre avis sur 
toute réorganisation de votre SDIS ? 
Voulez-vous donner votre avis dans le 
cadre des négociations sur le régime 
indemnitaire ? 
Voulez-vous donner votre avis dans le 
cadre des négociations concernant le 
régime de travail ? 
Voulez-vous donner votre avis 
concernant l’évolution des règles 
d’hygiène et de sécurité et des condi- 
tions de travail au sein de votre SDIS 
? Bref, voulez-vous être représenté au 
sein du comité technique pour que 
votre avis soit pris en considération ? 

OUI à toutes ces questions !  

Alors votez et faites voter pour 
Avenir Secours, LE syndicat de 
l’encadrement professionnel des 
SDIS. 

 
Parce que les cadres et les 
personnels tenant des fonctions 
d’encadrement ont aussi des 
revendications et des droits, n’en 
déplaise à certains ! 
Parce que des personnels non 
cadres peuvent avoir une 
organisation du travail similaire à 
celle des cadres. 
Parce que l’ensemble de ces 
personnels doit être présent dans le 
dialogue social ! 
Parce que seul un syndicat des 
cadres comprend les 
problématiques des cadres et des 
emplois équivalents ! 
Parce que le syndicat des cadres 
est et doit rester un véritable 
partenaire social ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard IRIART 

Parce que demain d’autres sujets 
d’actualité nous attendent : la place 
des sapeurs-pompiers dans la 
chaîne des secours, le secours 
d’urgence aux personnes, les 
réformes du statut 
de la Fonction publique, la 
réforme des retraites, le temps 
de travail, les concours et 
examens... 

 
Ne laissez pas aux autres le soin 
de vous défendre, de vous  
représenter !  
Le syndicat de l’encadrement 
Avenir Secours s’investit au 
quotidien pour l’avenir de nos 
SDIS et de votre place au sein de 
l’établissement ! 

 
OUI, je vous le demande et 
vous le rappelle ! Pour que 
votre voix soit entendue au 
sein de votre SDIS, le 6 
décembre, votez et faites 
voter Avenir Secours !

Président d’Avenir Secours 
 
 



 
Au cours du mandat qui s’achève, Avenir-Secours 74 s’est imposé comme un interlocuteur 
incontournable du dialogue social au sein du SDIS 74.  
Mais, à la différence de nos partenaires, nous avons conscience que notre positionnement 
parmi l’encadrement du SDIS nous impose des méthodes et un niveau de revendication 
différents, une recherche de consensus permanente et un dialogue toujours ouvert. 
 

Et les succès sont là :  
- Obtention de l’indemnisation des astreintes avec effet rétroactif au 1er mars 2014 pour les officiers suite à la fin du 

LNAS ; 
- Avènement des officiers de garde dans les CSP, même si des progrès restent à faire pour leur offrir une activité 

opérationnelle de chef de groupe ; 
- Réorganisation du SDIS sur la base des propositions produites par notre section et constamment défendues dans les 

instances, sauvegarde du GGE et expérimentation du dispositif ! 
- Plusieurs règlements de situation individuelles qui ont permis aux agents concernés de voir leur carrière se 

débloquer ; 
- Obtention d’une revalorisation du complément indemnitaire annuel du RIFSEEP de +50% pour tous les PATS par 

rapport à la copie initiale de l’administration. Eh oui, c’était Avenir-Secours, et pas une autre organisation syndicale ! 

 
Avenir-Secours a également assuré la défense devant le Conseil d’Etat de recours qui ont été tranchés en faveur de nos adhérents … 

 

MAIS IL RESTE A FAIRE !!!!!! 
 

Les 4 années qui viennent représentent un moment clé pour notre SDIS ; 
Les casernements et les locaux sont rénovés ou en passe de l’être ; 
Le parc matériel est de bonne qualité et les efforts d’investissement pour le maintenir semblent bien engagés. 

 
ALORS MAINTENANT, C’EST AU TOUR DU PERSONNEL !!! 

 
Accompagner l’avènement du RIFSEEP 

Avenir-Secours a déjà obtenu des progrès. Mais d’autres restent à 
faire : 

- Par la mise au point de fiches de poste adaptées ; 
- Par la prise en compte des aspects liés à l’expertise, 

absent de la copie initiale ; 

- Par une cotation des postes respectueuse de notre 
organisation et de la valorisation de ses agents. 

Programmer un plan de gestion des ressources-
humaines 

- Indemniser les CET qui représentent une bombe à 
retardement pour l’établissement ; 

- Recruter du personnel à hauteur des besoins d’un SDIS 
de catégorie A dont le département gagne 12.000 
habitants par an ; 

- Renforcer l’encadrement des CS mixtes. 

Réformer la chaîne de commandement 
- Adapter notre organisation aux défis de ce début de 

XXIème siècle ; 
- Garantir une réponse opérationnelle adaptée à chaque 

point du département ; 

- Garantir une place à chaque cadre au niveau de ses 
compétences. 

Finaliser la réorganisation du SDIS74 
- Prendre la mesure d’une organisation tournée à 80% 

autour du secours à personne ; 
- Structurer le SSSM en s’appuyant sur des cadres aux 

emplois en lien avec leurs missions quotidiennes ; 

- S’imposer comme un acteur essentiel de la distribution 
des secours d’urgence aux personnes. 

Revaloriser le régime indemnitaire des cadres 
SPP 

- Depuis 2009, les officiers forment la seule catégorie à 
n’avoir connu aucune amélioration de son régime 
indemnitaire, à l’exception des ESD ; 

- Avenir-Secours demande qu’ils ne soient pas les oubliés 
des négociations en cours, après avoir été les oubliés de 
la fin du LNAS. 

 

PARCE QUE LA RICHESSE DE 
NOTRE ETABLISSEMENT 

 
C’EST AVANT TOUT LE PERSONNEL 

QUI L’ANIME !  

 
Alors oui, Avenir-Secours 74 ne fait pas de bruit. 

Mais nous sommes toujours là, dans toutes les réflexions, force de propositions. Et nous arrivons à 
peser ! Mais nous ne pouvons pousser qu’avec la force que VOUS nous donnez. 

 

Votez pour vos candidats et futurs élus 
 

1- LALLEMENT Xavier, cdt, CSP Epagny 5- VAUTEY-SIBADE Christelle, inf. cne, GCH 

2- GONZALEZ Stéphane, ing. territorial, DDSIS 6- LERMAT Michel, ltn de 1ère cl., GBA 

3- SIBADE Thierry, cne, GCH 7- BRAUD Jean-Christophe, cne, GAMB 

4- THOMAS Sébastien, ltn hors cl., GBA 8- GUIMARAES Eric, cdt, DDSIS 

 


