
Profession de Foi
Élections CATSIS 

 Fonctionnaires territoriaux non SPP

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

Dévelopement du télétravail

Faciliter les demandes de temps 
partiel, de disponibilité ou de 

détachement

Augmentation 
valeur faciale 

du Ticket 
restaurant

 Contrer le 
système universel 

de retraite

Application du forfait mobilité durable 
pour favoriser les déplacements en 

vélo ou covoiturage.

Amélioration des conditions 
de travail (casques, souris 

ergonomiques, climatiseurs...)

Amélioration des conditions 
de travail (casques, souris 

ergonomiques, climatiseurs...)

Adopter une 
vraie politique 

éco-responsable 
pour 

l'établissement

Retrouver enfin une relation de 
confiance, de respect et de 

communication constructive entre les 
différentes catégories hiérarchiques

OBJECTIFS
CATSIS

Lutter contre toutes formes de 
harcèlement et une prise en 
compte des risques psycho-

sociaux



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

CARMANTRAND Fabrice - EDISCARMANTRAND Fabrice - EDIS

RAYON Jakez – GLMRAYON Jakez – GLM

FRANCOIS Marie Hélène – CSP SaumurFRANCOIS Marie Hélène – CSP Saumur

BEAUMARD Philippe - GLMBEAUMARD Philippe - GLM


