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Faisant suite aux municipales, les élections en Commission administrative et 

technique des services d’incendie et de secours au sein de nos SDIS viennent de se 

clôturer. 
 

Pour ce premier rendez-vous électoral depuis 6 ans, la Fédération Autonome SPP-

PATS se hisse à la 1ère place des syndicats de France représentant les sapeurs-

pompiers professionnels en obtenant 6245 voix (selon les chiffres recueillis 

auprès des préfectures et à confirmer par le Ministère). Votre confiance en nos 

valeurs et votre mobilisation nous ont permis de devenir la première force 

syndicale chez les SPP ! 
 

Nous remercions tous les sapeurs-pompiers professionnels qui ont répondu 

présents à nos côtés. 
  

Votre soutien nous a permis de récolter 5895 voix dans le collège non officiers et 

350 voix parmi les officiers soit un total de 6245 votes Autonomes contre 4565 

voix en 2008. 
 

Cette ascension témoigne de la force de notre engagement et de notre 

détermination dans nos combats syndicaux.  
 

Elle est d’autant plus révélatrice pour les organisations syndicales ayant récolté le 

plus grand nombre de voix, leur permettant d’obtenir le siège consultatif du 

Conseil d’Administration. 
 

Sur 51 listes Autonomes, 92 sièges ont été décrochés en CATSIS. Les Autonomes 

siègeront dans 32 CASDIS (dont 30 dans le collège non-officier). Une occasion 

unique de faire entendre vos revendications auprès de vos élus. 
 

Selon les chiffres récoltés auprès des préfectures (à confirmer par la DGSCGC), la 

CGT arriverait en seconde position avec 4675 voix tous collèges confondus. 

Première force syndicale chez les non-officiers en 2008, la CGT se retrouve 1560 

voix derrière les Autonomes en 2014 et la CFTC à 2636 voix tous collèges 

confondus. 
 

Nous retiendrons également la forte abstention au niveau national : près de 40% 

(taux similaire lors des dernières municipales) mais, animé par un souci 

démocratique constant, nous ne pourrons nous satisfaire d’une telle explication. 
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-ELECTIONS CATSIS 2014- 

Les Autonomes, 
 1er force syndicale chez les SPP… 



Même si ces élections représentent une progression de 37% par rapport à celles de 2008 pour 

les Autonomes, pas question  de triomphalisme avant les élections professionnelles qui se dérouleront 

le 4 décembre prochain. 
 

RESULTATS NATIONAUX (tout SDIS confondus) 

ORGANISATIONS SYNDICALES 
NOMBRE DE VOIX TOUS COLLEGES CONFONDUS EVOLUTION DU NOMBRE 

DE VOIX 2008/2014 2008 2014 

1. FA/SPP-PATS 4565 6245 +37% 

2. CGT 5265 4675 -11% 

3. SNSPP-CFTC* 5475 3609 -34% 

4. AVENIR ET SECOURS 2940 2829 -4% 

5. FO* 1926 2513 +31% 

6. SUD 890 1375 +54% 

7. CFDT 1046 946 -10% 

* SNSPP-CFTC : en 2014, listes SNSPP affilié CFTC ou sans affiliation  (2485 voix) + SPA SDIS (1150 voix) 

* FO : en 2014, listes FO (1788 voix) et listes SNSPP-FO (avec affiliation à FO exprimée : +725 voix) 
 

REPARTITION DES VOIX COLLEGE NON OFFICIER (tout SDIS CONFONDUS) 

ORGANISATIONS SYNDICALES 
NOMBRE DE VOIX CATEGORIE C EVOLUTION DU NOMBRE 

DE VOIX 2008/2014 2008 2014 

1. FA/SPP-PATS 4246 5895 +39% 

2. CGT 4949 4335 -7% 

3. CFTC* 4479 2918 -28% 

4. FO* 1711 2118 +85% 

5. SUD Non communiqué  1331  

6. CFDT 952 871 -22% 

7. UNSA Non communiqué 513  

8. AVENIR ET SECOURS 330 313 -3% 

* SNSPP-CFTC : en 2014, listes SNSPP affilié CFTC ou sans affiliation  (2010 voix) + SPA SDIS (908 voix) 

* FO : en 2014,  listes FO (1519 voix) et listes SNSPP-FO (avec affiliation à FO exprimée : + 599 voix) 
 

Ces résultats sont la première étape de cette année électorale,  
le 4 décembre prochain se tiendront les élections professionnelles. 

 

Il s’agira d’élire vos représentants en CAP (instance où se décide votre carrière) et en CT (instance qui 
vote les avis sur le fonctionnement des services). 
Lors de ces élections qui concernent les SPP comme les PATS, chaque voix sera prise en compte dans 
le calcul de la représentativité nationale. 
 

Cette légitimité nationale nous l’obtiendrons, avec vous à nos côtés notre objectif reste de construire 
ensemble et défendre vos droits. 

 

Nous comptons sur l’engagement de chacun d’entre vous !!! 
 

Rendez-vous sur la ligne d’arrivée 
le 4 décembre prochain 

 

 Construire ensemble, défendre vos droits : l’engagement Autonome 
www.faspp-pats.org 


