
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne comptez pas sur d’autres pour vous 
défendre ! 

 

Ces élections professionnelles ont-elles 
un enjeu national ? 

 

OUI, car par votre vote pour les 
candidats présentés par la CFE-CGC, 
vous contribuerez à renforcer notre 
position en qualité de syndicat 
représentatif de l’ensemble du 
personnel des Services d’incendie et 
de secours. 

 

Représentent-elles également un enjeu 
local ? 

 

OUI, car les Sapeurs-Pompiers 
Professionnels qui seront élus auront 
la lourde tâche de défendre vos 
intérêts et vos revendications au sein 
de votre établissement public. Les 
sujets locaux sont nombreux et 
disparates d’un département à l’autre 
(temps de travail, le SUAP, les 
agressions, la qualité de vie et la santé 
au travail …). La qualité du dialogue 
social, dans certains départements, 
nous interpelle, ne nous voilons pas la 
face. 

Pourquoi voter CFE-CGC ? 
 

En votant massivement pour notre 
liste, vous aurez la garantie : 

 

• d’un engagement sans faille et  
total pour faire aboutir les  
revendications locales ; 

• d’une implication quotidienne au 
profit de la défense du service 
public d’incendie et de secours ; 

• de la reconnaissance de la CFE-CGC 
comme partenaire incontournable 
du dialogue social ; 

• d’une réelle disponibilité de la CFE-
CGC à faire entendre vos arguments 
au sein de la CATSIS et du CASDIS. 

 

En conclusion : 
 

N’en déplaise à certains ! Oui, la CFE-
CGC a aussi le droit de faire valoir ses 
revendications ! 

 

Je n’en doute pas, les Sapeurs-
Pompiers Professionnels élus au sein de 
la CATSIS et au sein du CASDIS sauront 
faire entendre votre voix auprès de la 
gouvernance de votre établissement 
public pour qu’enfin, les 
problématiques de tous soient prises 
en compte et aboutissent. 

 
La CFE-CGC prône un dialogue dans 
le respect des uns et des autres mais 
avec fermeté. Il est révolu le temps 
où les SDIS étaient la variable 
d’ajustement des budgets locaux. 

 
Aux prochaines élections CATSIS, 
votez et faites voter pour la CFE-CGC 
le syndicat représentatif de 
l’ensemble du personnel des Services 
d’incendie et de secours. 
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 La feuille de route  

 de votre section locale  
 

 

En 2018, votre section locale a souhaité, à travers son livre blanc, 
définir un fil conducteur pour les années à venir. Ainsi, sur les 96 
propositions de ce dernier, 22 d’entre elles ont d’ores et déjà vu 
le jour. 

Vos représentants locaux souhaitent continuer à s’investir 
pleinement pour sa mise en œuvre en identifiant des axes 

prioritaires : 

- privilégier un dialogue social ouvert, régulier et 
respectueux ; 

- mener à son terme une véritable réflexion concertée 
sur la couverture opérationnelle départementale 
afin de garantir un service public équitable en tout 
point du territoire ; 

- faire gagner en attractivité le SDIS de Maine-et-Loire 
à travers une rénovation de son régime 
indemnitaire ; 

- engager une réflexion à long terme sur les finances 
et les perspectives budgétaires de l’établissement . 

 

 
 

 Vos candidats et futurs élus  
 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
 

 
                              ADC Arnaud ANTHEAUME                                            SCH Damien DEVISMES 
                                           (CSP Cholet)                                                                   (CSP Cholet) 
 
 
                               ADC Jérôme BAUDOUIN                                                SCH Jimmy BORDEAU 
                                        (CSP Saumur)                                                                   (CSP Saumur) 
 
 
                                     CCH Cyril GARDAIS                                                        ADC Frédéric GATE 
                                             (CSP ANO)                                    (CSP Cholet)

 

Prime de feu 
De 19 à 25 % soit + 6 % ! 

N’oubliez pas : nos collègues PATS seront 
également présents en CATSIS et 
qu’ensemble, unis, nous serons plus forts ! 

Le 28 janvier 2020, le ministre de l’Intérieur et les 
représentants de l’Intersyndicale ont acté une 
revalorisation de la prime de feu de 19 % à 25 %. 
C’est la première et unique augmentation depuis 
1990, faut-il le rappeler à celles et ceux qui  
aujourd’hui, crient au loup ! 

 
 

Suivez l’actualité de la CFE-CGC et de la campagne électoral sur 
                     https://avenirsecours49.jimdofree.com/ 
 

  @Avenirsecous49 - @c_categorie 
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