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Depuis les élections CATSIS qui ont placées notre organisation syndicale à la 

première place de la représentativité des SPP, nos détracteurs comme les 

amnésiques ont redoublé d’imagination mais surtout de mauvaise foi pour 

tenter d’endiguer la déferlante Autonome. On ne compte plus les 

manipulations, les manœuvres et les impostures qui se sont bousculées 

devant la porte des Autonomes. Mais ce jeu de dupes n’a trompé personne. 

A chaque nouvelle attaque nous avons su répliquer par l’énoncé de faits 

avérés, la communication de documents officiels et la mise en lumière de la 

constance de nos revendications et de nos valeurs. 
 

Vous avez reçu ou vous allez recevoir dans les prochains jours, le matériel de 

vote pour les élections professionnelles. Elles représentent un enjeu 

électoral très important surtout si vous souhaitez porter les valeurs 

Autonomes au plus haut. Chaque voix compte pour les élections locales 

mais également au niveau national.  
 

Vous ne devez pas vous abstenir, c’est laisser le champ libre aux autres 

pour décider à votre place. 
 

 

Voter Autonome, c’est la garantie de voter pour : 
 

- Un syndicat Apolitique et Autonome au regard du politique 
 

- Une organisation syndicale à l’écoute et qui défend  

et fait respecter vos droits à tous les niveaux, sans compromission ! 
 

- Un syndicat représentatif de tous les personnels du SDIS (PATS, SPP 

non-officiers comme officiers) ce qui lui permet d’avoir une 

transversalité pour une gestion plus efficace des dossiers 

intéressant notre SDIS ! 
 

 

Votez et faites voter Autonomes ! 
Construire ensemble, défendre vos droits : l’engagement Autonome (www.faspp-pats.org) 
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Affiliée à la FA-FPT 
 

Elections professionnelles : 
C’est à vous de jouer !  

Votez et faites voter Autonomes !!! 

http://www.faspp-pats.org/

