
J'adhère à l'UNSA Territoriaux
pour accéder à un service juridique

pour toutes les questions statutaires liées
à mon métier et être défendu par un avocat 

du réseau UNSA avocats

MÊME LES POMPIERS
ONT LE DROIT À L'UNSA

L'UNSA Territoriaux est représentative dans toutes les instances
pour défendre et porter les revendications de tous les agents des SDIS

JE VEUX ÊTRE ÉCOUTÉ

Je crée un syndicat UNSA Territoriaux
dans mon SDIS

contacts
UNSA Territoriaux – 21 rue Jules Ferry – 93177 BAGNOLET cedex

UNSA sdis : 06 14 73 08 17 - unsa.sdis.national@gmail.com
http://www.unsa-sdis.org - http://www.territoriaux.unsa.org

JE VEUX FIXER LIBREMENT LES ORIENTATIONS SYNDICALES DANS MON SDIS

JE VEUX FIXER LIBREMENT LE MONTANT DE MES COTISATIONS DANS MON SYNDICAT

JE VEUX POUVOIR ÊTRE ACTEUR DANS TOUTES LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES 

JE VEUX ÊTRE DÉFENDU

JE VEUX ÊTRE ACCOMPAGNÉ



contacts
UNSA Territoriaux – 21 rue Jules Ferry – 93177 BAGNOLET cedex

UNSA sdis : 06 14 73 08 17 - unsa.sdis.national@gmail.com
http://www.unsa-sdis.org - http://www.territoriaux.unsa.org

L'UNSA quitte la DASC mais reste dans le champ des négociations
pour construire un syndicalisme responsable, conscient des réalités économiques

qui conditionnent l'avenir du service public de sécurité civile à la française.

REFORME DE LA FILIÈRE
L'UNSA demande la mise en place de la clause de revoyure pour  préserver la cohérence 
de la nouvelle filière – conserver les fonctions exercées – garantir la rémunération des 
Sapeurs Pompiers – faire correspondre le grade et la fonction....

TEMPS DE TRAVAIL
Pour l'UNSA il est légitime  de préserver le régime de garde « 24 » - de conserver les 
acquis sociaux (IFTS – IAT – Logement) – d'affirmer la complémentarité des sapeurs 
pompiers professionnels et volontaires.

FILIÈRE « ALERTE »
L'UNSA territoriaux revendique une uniformité de traitement entre les sapeurs 
pompiers, professionnels, volontaires et personnels administratifs. 
Pour l'UNSA Territoriaux, assurant  au sein des CTA-CODIS les mêmes missions ils 
doivent être traités de la même façon en matière de formation, de déroulement de 
carrière, de rémunération.

Nos revendications :
Santé et qualité de vie au travail, gestion des fins de carrières chez les sapeurs

pompiers, révision du régime indemnitaire, avenir des services de santé
et de secours médicaux, la prime de feu avec la mise en place d'un forfait uniforme

pour tous les pompiers sans distinction de grade,  les secours à personne,
la gouvernance des SDIS, la formation et la rémunération des emplois de direction,

la protection des pompiers des accidents de la vie.....
Ces revendications sont portées par l'UNSA Territoriaux pour

que le service public de sécurité à la française reste ce qu'il est :
efficace, opérationnel, gratuit... pour tous les citoyens.


