
	  

Union Syndicale Nationale SUD SDIS - 70 boulevard Sergent Triaire - 30000 Nîmes - Tél: 06 07 77 03 60 - fax : 09 72 19 56 59 
contact@sudsdis-national.fr - http://sudsdis-national.fr/ - https://www.facebook.com/sudsdisnational 

COMMUNIQUÉ NATIONALCOMMUNIQUÉ NATIONAL   
Adhérez à SUD SDIS Adhérez à SUD SDIS ––  SOLIDAIRES Fonction Publique SOLIDAIRES Fonction Publique   

Celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà tout perdu. 
	  

SUD SDIS-SOLIDAIRES Fonction Publique: vers une autre idée du syndicalisme 

MERCI 
Lors des élections CATSIS, de nombreux sapeurs pompiers professionnels ont accordé 
leur confiance à SUD SDIS-SOLIDAIRES Fonction Publique dans un grand nombre de 
départements où nous sommes implantés. SUD Sarthe, créée en 2012 est majoritaire dans 
le collège SPP NO, même réussite pour SUD Loire Atlantique, créée en 2011.  
Nouveau également, SUD Allier obtient 1 poste. SUD Gard, Gironde, Nièvre et Yonne 
conservent leur majorité. SUD Rhône a désormais l’avantage.  
Partout, SUD se renforce d’année et année. 
Nous vous en remercions et serons dignes de votre confiance. 
 

Dès aujourd'hui, rejoignez SUD,  
LE syndicat qui vous ressemble 

et nous rassemble ! 
 
 
 

Nos idées, nos méthodes de travail, nos convictions ont été appréciées.  
En fin d’année, SUD SDIS présentera des listes pour les élections professionnelles et espère gagner plus encore votre confiance. 

   

 Pourquoi rejoindre SUD SDIS-SOLIDAIRES Fonction Publique ? 
     Nous sommes apolitiques, nos représentants sont dans les engins et n’ont pas reçu de médailles d’honneur  
     pour leurs travaux sur la réforme. 
 

     L’Union Syndicale Nationale SUD SDIS soutient les projets locaux. 
 

	  	  	  	  	  Les structures départementales conservent leur liberté intellectuelle et financière. 
 

     La solidarité n'est pas un vain mot chez SUD. 	  
     Chaque adhérent, chaque syndicat local est SOLIDAIRE de l'autre. Personne n'est oublié. 
	  

     L’Union Syndicale SUD SDIS SPP et PATS offre une assistance juridique assurée  
     par un cabinet spécialisé dans notre métier. 
	  

     Les PATS sont représentés dans notre bureau National. 

Posez vos questions sur la ligne SUD SDIS au 07 82 54 51 99 
	  

 Comment rejoindre SUD SDIS-SOLIDAIRES Fonction Publique ? 
     En adhérant à un syndicat SUD SDIS déjà existant dans votre département.  
         Ou, en l'absence de structure locale, en adhérant à l'Union Syndicale SUD SDIS Nationale.       

  En créant votre structure SUD SDIS.  
 

     Enfin, si votre organisation fait partie des fossoyeurs de notre profession, et si ça ne vous convient pas,  
         en changeant  l'entité de votre OS pour devenir SUD.	  

Posez vos questions sur la ligne SUD SDIS au 07 82 54 51 99 
Sapeurs Pompiers Professionnels, notre métier n’est pas mort, ensemble, nous pouvons le sauver ! 

 

 

   Elections CAP PATS – décembre 2014 - comment ça marche ? 
 SDIS avec CAP spécifiques 
     Vous votez pour les listes présentées par le syndicat SUD SDIS-SOLIDAIRES Fonction Publique de votre département. 
 SDIS affilié au centre de gestion 
     Vous votez pour les listes présentées par le syndicat SUD Collectivités Territoriales-SOLIDAIRES Fonction Publique. 
 

Agents des SDIS, votre carrière doit être protégée et améliorée, ensemble, nous pouvons gagner ! 


