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Voter UNSA, c’est choisir
un syndicat représentatif, utile 
et efficace qui siège à la CNSIS 

et au Conseil Supérieur ! 

 

 

Infirmière SPP
Avec l’UNSA, nous défendrons une révision 
du référentiel « Secours à personnes » avec 
un positionnement des sapeurs-pompiers 
et une reconnaissance de leurs rôle 
et missions.

 

 

Caporal, chef d’équipe
Avec l’UNSA, nous demanderons la fin 
des quotas de nomination au grade 
de caporal-chef et un accès favorisé 
au grade de sergent pour les pompiers 
professionnels.

  

 

Caporal-chef, opérateur CTA-CODIS
Avec l’UNSA, nous demanderons une véritable 
prise en compte des risques psycho-sociaux 
et un régime indemnitaire en adéquation avec 
les centres d’incendie et de secours. 

  Sergent INC2, chef d’agrès 1 équipe
Avec l’UNSA, nous exigerons l’application
de la filière de 2012 : 1 grade = 1 fonction. 
Je dois être nommé adjudant.

 

 

Adjudant, sous-officier de garde
Avec l’UNSA, nous revendiquerons la 
reconnaissance du rôle d’encadrant des 
adjudants, notre intégration en catégorie B 
et le maintien de la fonction « chef de groupe ».

 Adjudant, formateur
Avec l’UNSA, nous demanderons
la reconnaissance du travail effectué 
par une « bonification horaire ».

 

 

Lieutenant,
chef de groupe et officier de garde
Avec l’UNSA, nous revendiquerons la mise 
en place, au quotidien, d’un officier de garde 
(POJ>9) et d’un chef de groupe.

 Capitaine, chef de colonne
et chef de centre
Avec l’UNSA, nous demanderons la 
suppression de l’examen professionnel 
de commandant en l’état.

 

 

Commandant,
chef de site et chef de groupement
Avec l’UNSA, nous revendiquerons 
l’application des grilles PPCR pour les 
commandants et les lieutenants-colonels, 
comme pour les autres filières.

 Agent de maitrise, mécanicien
Avec l’UNSA, nous exigerons 
la reconnaissance de notre technicité, 
liée à l’opérationnel, et la revalorisation 
de nos salaires. 

 Rédacteur, service finances
Avec l’UNSA, nous demanderons 
de véritables plans de formation pour 
les PATS, pour l’évolution de nos carrières. 

 Attaché, chef de groupement RH
Avec l’UNSA, nous revendiquerons 
des effectifs pour faire face à la charge 
administrative croissante. 

Voter pour l’UNSA, c’est voter pour une organisation qui défend 
les services d’incendie et de secours et tous les agents qui en sont 
les acteurs.  


