
UNSA SDIS DE FRANCE
RESPONSABLE - COHERENT - A VOTRE ECOUTE

SPECIAL ELECTIONS 
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES A & B

Suite aux recours de deux organisations syndicales (FO-SNSPP et SUD), le 11 
juin 2015 le Tribunal Administratif de Paris a annulé les élections de décembre 
2014 pour les CAP de catégories A et B.
Des délais trop serrés avaient privé de scrutin les officiers des SDIS d’outre-mer. Si les 
dysfonctionnements dans ces élections sont indiscutables, les conséquences de ces 
deux jugements sont préjudiciables pour les agents : annulation des CAP, des 
épreuves écrites du concours externe de capitaine, des examens professionnels de 
lieutenant de 1ère classe et 2ème classe.L’évaluation des dossiers du concours interne 
de capitaine est, quant à elle, reportée.
Toutes ces épreuves se tiendront à partir de février 2016.

L’UNSA : UNE NOUVELLE ALTERNATIVE POUR LES OFFICIERS

En pleine période estivale, l’UNSA SDIS de FRANCE a su se mobiliser autour de ses 
sections départementales. Au total, ce sont 35 agents, de lieutenant 2ème classe à 
colonel, qui s’engagent à vos cotés.
Créée en novembre 2014, l’UNSA SDIS de FRANCE présente de nombreux atouts 
pour les officiers de sapeurs pompiers :

Une forte composante « officiers »
Beaucoup de cadres nous ont déjà rejoints. Objectif avant fin 2015 : développer la 
section « cadres » nationale dans une logique « gagnant / gagnant », en permettant 
aux cadres de participer aux dossiers et aux enjeux de demain et en dotant l’UNSA 
SDIS de FRANCE de l’expertise d’officiers dans tous les domaines.

L’UNSA est un syndicat réformateur et constructif qui privilégie
toujours le dialogue et la négociation

C’est l’héritage de notre fédération, l’UNSA TERRITORIAUX : être responsable, être 
cohérent, être à l’écoute et être force de proposition.

L’UNSA est un syndicat représentatif qui siège au 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT)

Seuls 5 syndicats siègent au « Conseil Sup’ » (UNSA, CGT, CFDT, FO et FA-FPT) et 
sont appelés à étudier les textes réglementaires qui vous concernent !

L’UNSA est la 4ème force syndicale de la Fonction Publique Territoriale
Récemment arrivée dans le monde « sapeurs-pompiers », l’UNSA est pourtant la 4ème 
force syndicale de la Fonction Publique Territoriale mais aussi la 4ème force syndicale 
toutes fonctions publiques confondues. Elle siège dans tous les Conseils Supérieurs, 
disposant ainsi d’une véritable puissance de feu.

L’UNSA siège aussi à la Conférence Nationale des 
Services d’Incendie et de Secours (CNSIS)

Forte de sa représentativité, l’UNSA siège désormais à la CNSIS et fait partie des 5 
organisations autour de la table de négociations à la Direction Générale de la Sécurité 
Civile et de Gestion des Crises.

POURQUOI DE NOUVELLES ELECTIONS ?

EN SEPTEMBRE JE VOTE POUR LE 
RENOUVEAU SYNDICAL CHEZ LES CADRES

JE VOTE UNSA-SDIS

http://unsa-sdis.fr/

