
 

 

 

                                       ÉLECTIONS 

CATSIS ET CCDSPV 
 

 

Votre Union Départementale vous présente ses listes. Forte de ses adhérents, elle a toute la 

légitimité pour représenter les femmes et les hommes qui la composent, n’ayant qu’une volonté, 

celle de :  

Défendre et Promouvoir les valeurs des Sapeurs-Pompiers 

Vous êtes Sapeur, Caporal, Sous-officier, Officiers, Femme, Homme …. 

Votez pour une équipe reconnue, écoutée et à l’écoute 

Les représentants des Sapeurs-Pompiers Volontaires siègent à la CATSIS aux côtés des Sapeurs-

Pompiers Professionnels et des Personnels Administratifs et Techniques, ainsi qu’au CCDSPV à 

nombre égal aux représentants de l’administration. 

UNE FORCE DU RESEAU ASSOCIATIF 

Voter les listes de l’Union Départementale c’est : 

- Donner sa voix à une communauté de valeurs d’entraide, et de solidarité  

C’est être sûr que votre voix sera entendue : 

- Au niveau local, le président de l’union qui représente l’ensemble des sapeurs-pompiers rencontre 

régulièrement les instances du SDIS, le directeur départemental, le président du conseil 

d’administration afin d’échanger et de discuter sur les sujets d’actualités. Il est membre de droits de 

la CATSIS et du CCDSPV ; 

- Au niveau régional, votre union départementale et les autres unions se retrouvent régulièrement 

pour discuter sur les thématiques d’actualités ; 

- Au niveau national, la fédération nationale réunie régulièrement ses commissions catégorielles, afin 

de discuter et faire remonter les interrogations des territoires.  

C’est en pratique : 

- Continuer à se battre contre la DETT pour que notre modèle français de sécurité civile menacé par 

ceux qui veulent faire du sapeur-pompier volontaire un travailleur :  en proposant une directive 

spécifique sur l’engagement citoyen ; 

- En soutenant le pilotage des missions SUAP en instaurant un numéro unique le 112 ; 

- En soutenant la Fédération sur la réforme des retraites. 

Mais aussi et surtout vous défendre pour que vous soyez entendu et reconnu 
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