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NOS REVENDICATIONS
- En considération du risque cancer avéré lié aux particules 
issues des fumées d’incendie, les SDIS doivent 
obligatoirement mettre en place des protocoles de 
décontamination, des procédures adaptées et sensibiliser 
l‘ensemble de ces agents intervenants à ces risques

- POUR une reconstruction cohérente, novatrice et attractive 
de la filière SPP

- POUR l’intégration du régime indemnitaire dans le 
traitement permettant la prise en compte dans le calcul de la 
pension retraite des PATS et des SPP

- POUR l’attribution et l’amélioration des régimes 
indemnitaires au maximum pour les PATS et les SPP

- En considération de la protection de la santé et de la 
sécurité, les SPP qui le souhaitent doivent se voir proposer un 
régime de travail  planifié en gardes de 12 h maximum

- En considération de l’augmentation exponentielle des 
violences envers les sapeurs-pompiers, nous exigeons la 
sécurisation des interventions en zone sensible et 
l’attribution de la NBI correspondant à tous les SPP 
intervenant dans ces zones

- POUR la proratisation des bonifications retraite en fonction 
de la durée de carrière du SPP (30 ans = 6 ans, 35 ans = 7 
années de bonification)

- POUR la mise en place efficiente de plans de prévention 
contre les risques psychosociaux

- POUR la mise en place d’une protection sociale pour tous les 
agents
Etc... Retrouvez l’ensemble de notre cahier revendicatif sur notre site 
internet

Suivez nous sur :

- Pour la défense de vos intérêts : syndicat apolitique, il a pour 
but de défendre les intérêts de la corporation en dehors de 
toute considération politique ;
- Pour m’exprimer, être écouté et entendu
- Pour être informé
- Pour être représenté en cas de litige
- Pour bénéficier d’une protection juridique
- Pour s’assurer de l’engagement autonome à vos côtés

Votre adhésion 

La Fédération Autonome SPP-PATS a œuvré pour :
- La mise en demeure de l’Etat français en matière de temps de 
travail des SPP en garde opérationnelle en considération de la 
santé et la sécurité au travail
- La mise en place de mesures immédiates dans nos SDIS 
visant à prévenir le risque cancer lié aux particules issues des 
fumées d’incendie
- La revalorisation indiciaire des grilles PATS et SPP dans le 
cadre des négociations PPCR (Parcours Professionnels Carrière 
et Rémunération)
- Le basculement de points d’indemnitaire dans l’indiciaire 
permettant une revalorisation de l’assiette de calcul de la 
pension retraite
- La mise en place de l’IAT pour les SPP et le RIFSEEP pour les 

PATS dans de nombreux départements autonomes
- Le maintien des bonifications spécifiques 

dans le droit à la pension 
retraite…

Nos combats / nos victoires

- Une refonte de la filière SPP cohérente, attractive et 
novatrice
- L’octroi de la NBI quartiers prioritaires pour les SPP 
intervenant dans ces «zones»
- La mise en place d’un régime de garde cyclique en 12h pour 
tous ceux qui le souhaitent en considération de la santé et de 
la sécurité au travail
- Etc (voir cahier revendicatif)

La FA/SPP-PATS 
continue d’œuvrer pour :

La FA/SPP-PATS est 
affiliée à la FA-FP 

(www.fa-fp.org)
membre du CSFPT et du CSFP

REJOIGNEZ-NOUS
Bulletin d’adhésion

*Grade : 

*Nom : 

*Prénom : 

*Date de naissance : ......... / .......... / .........

*Votre statut : PATS  /  SPP (rayez la mention inutile)

*Département : 

Centre de secours / service :

*Adresse postale :

Mail : 

Tél : 

*Début du 1er prélèvement : 

*Mentions obligatoires

*Date et signature : 

Bulletin d’adhésion à détacher et à renvoyer accompagné  du mandat 
de prélèvement SEPA à votre syndicat départemental ou à défaut à la 
FA/SPP-PATS, 285 Avenue des Maurettes 06270 Villeneuve-Loubet
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