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Libre dans l’action

Autonome et Apolitique, libre dans l’action

NOS VALEURS

Ces deux valeurs déterminent notre ligne de conduite, elles nous 
permettent de conserver notre pouvoir et notre indépendance 
dans les négociations et notre force de conviction dans le dialo-
gue social.

Autonome et  Apol i t ique

Née en 1996 et rejointe par les PATS en 2002, notre fédéra-
tion jeune a su s’imposer dans le paysage syndical de notre cor-
poration en devenant rapidement la troisième force syndicale à 
quelques voix des grandes confédérations.

3 e force syndica le

La Fédération s’étend sur une large partie du territoire et séduit 
chaque année de plus en plus de départements venant grossir 
les rangs de l’autonomie.

Act ive

Les grandes orientations de notre Fédération sont décidées 
démocratiquement lors des bureaux nationaux, assemblées 
générales ou autres réunions associant les représentants dé-
partementaux.

Démocrat ique

La fédération met un point d’honneur à tenir informer ses man-
dants de l’évolution des dossiers, de l’actualité… Bien informés, 
nos adhérents deviennent acteurs de leur avenir professionnel !

Qu i  in forme

INFORMER ET ECOUTER

La FA/SPP-PATS est 
affiliée à la :
- FA-FPT  (www.fafpt.org)
- FGAF (www.fgaf.org)

Le bureau exécut i f

Président : André GORETTI (Alpes Maritimes)

Vice-Président : Jean-Pierre PRIMARD (Côte d’Or)

Vice-Président PATS : Frank CHAUSSIVERT (Seine et Marne)

Secrétaire Général : Bruno COLLIGNON (Isère)

Trésorier Général : Cyril TRANQUET (Var)

Secrétaires généraux adjoints : Emilie LABEYRIE (Landes), Olivier 

BALDO (Moselle), Jacky CARIOU (Yvelines), Michel DUPUIS (Pas-

de-Calais), Bruno FERNANDEZ (Val d’Oise), Franck GRACIANO 

(Var), Philippe HUMBLOT (Seine Maritime), Julien LEFEBVRE 

(Aisne).

Conseillers techniques SSSM : Jean-François SAUGEOT (Côte 

d’Or), André GUENEC (Var)

Conseiller technique PATS : Edith REMIOT (Côte d’Or)

Nous contacter

Par courrier :  FA/SPP-PATS, BP 93, 06602 Antibes Cedex

Par mail :

Secrétariat : secretariat-autonome@orange.fr

Service adhérents: adherent-autonome@orange.fr

Service juridique : juridique-autonome@orange.fr

Service communication : communication-autonome@orange.fr
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- Obtenir la reconnaissance de la dangerosité et de la pénibilité 
du métier de sapeur-pompier professionnel à travers l’aména-
gement de fin de carrière et le droit à une retraite décente dès 
55 ans notamment par la mise en place d’un classement lié au 
nombre d’années d’implication dans les fonctions et activités 
opérationnelles,

- Obtenir la reconnaissance d’une heure pour une heure en 
temps de travail des SPP en section opérationnelle, dans le 
décompte annuel par la mise en place du compteur individuel 
crédit temps retraite© alimenté par les heures d’équivalence, 
ou au travers la rémunération,

- Obtenir la reconnaissance de la spécificité des missions de 
certains PATS : opérateurs CTA-CODIS, Secrétaire SSSM, pré-
parateur en pharmacie…

- Dénoncer la nouvelle fiscalité appliquée aux SPP logés pour 
nécessité absolue de service,

- Etendre l’application de l’IAT à tous les PATS et SPP des SDIS 
de France,

- Garantir la modernisation du métier de SPP et la restructura-
tion statutaire de la filière sapeur-pompier,

- Obtenir le renforcement et le développement des SPP du 
SSSM,

Etc… Retrouvez l’ensemble de notre cahier revendicatif sur notre site internet

- 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

La Fédération Autonome SPP-PATS a œuvré pour :
- La mise en place de l’IAT pour les PATS et SPP dans de nom-
breux départements autonomes
- La réduction du temps de travail
- La reconnaissance du cadre d’emplois des infirmiers de sa-
peurs-pompiers
- Le maintien des bonifications spécifiques dans le droit à la re-
traite
- La mise en place de Comité d’Hygiène et de sécurité dans cer-
tains départements
- La rénovation du concours de Major et l’examen professionnel
- L’indice brut sommital à 529 pour les Adjudants
- L’intégration des pompiers de Mayotte…

NOS VICTOIRES

VOTRE ADHESIONNOS REVENDICATIONS

w w w . f a s p p - p a t s . o r g

*Nom : 

*Prénom : 

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

*Département : 

*Date et signature : 

Centre de secours :

*Adresse postale :

Mail : 

Tél : 

*Début du 1er prélèvement : 

*Mentions obligatoires

Bulletin d’adhésion à détacher et à renvoyer accompagné d’un RIB 
à votre syndicat départemental ou à défaut à la FA/SPP - PATS, 
BP 93, 06 602 Antibes Cedex

Pour un dialogue social 
constructif

Rejoignez-nous
en adhérant

Prenez votre avenir
en main


