
Profession de Foi
Élections CATSIS 

 SPP - Officiers
La Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et de Secours (CATSIS) estLa Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et de Secours (CATSIS) est

une instance consultative présidée par le Directeur Départemental des Services d’Incendie et deune instance consultative présidée par le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours.Secours.

Elle est composée du Directeur départemental, du Médecin Chef, de 2 Officiers SPP, de 2Elle est composée du Directeur départemental, du Médecin Chef, de 2 Officiers SPP, de 2
Officiers SPV, de 3 SPP non officiers, de 3 SPV non officiers, et grâce a l’UNSA, de 2 PATSOfficiers SPV, de 3 SPP non officiers, de 3 SPV non officiers, et grâce a l’UNSA, de 2 PATS

désormais.désormais.

Cette commission est consultée sur les questions d’ordre technique ou opérationnelCette commission est consultée sur les questions d’ordre technique ou opérationnel
intéressant les services d’incendie et de secours.intéressant les services d’incendie et de secours.

Nos objectifsNos objectifs  ::

CATSISCATSIS

Oeuvrer pour la 
professionnalisation de CS à 

forte activité. 

Mettre en cohérence le SDACR avec 
l’évolution des territoires. Avoir une 
vraie concertation pour sa mise en 

oeuvre

Tickets 
restaurant

 Veiller à un système de 
retraite équitable

Offrir aux officiers une meilleure 
visibilité sur leur carrière à moyen 

terme

Priorité aux SPP dans la 
chaine de commandement 

en maintenant une 
complementarité SPP SPV

Priorité aux SPP dans la 
chaine de commandement 

en maintenant une 
complementarité SPP SPV

 revalorisation 
des IFTS.

Retrouver enfin une relation de 
confiance, de respect et de 

communication constructive entre les 
différentes catégories hiérarchiques

OBJECTIFS
CATSIS



Remettons l’humain et l’opérationnel auRemettons l’humain et l’opérationnel au
cœur de notre métiercœur de notre métier

Votez  Votez  UNSA-SDIS49UNSA-SDIS49  !!!!!!

Votez pour vos représentants 

UNSA-SDIS49

COUSIN Sébastien  – CSP Angers CVCOUSIN Sébastien  – CSP Angers CV

GUILLET Jean-Michel – CSP CholetGUILLET Jean-Michel – CSP Cholet

GUERET Christophe – CSP SaumurGUERET Christophe – CSP Saumur

FOURNIER Pascal – CSP CholetFOURNIER Pascal – CSP Cholet


