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Votez Autonome !

- C’est un droit : le fonctionnaire a le droit de participer à la vie de 

la collectivité par laquelle il est employé. 

- Avoir la légitimité pour s’exprimer

- Je vote pour avancer : je donne ma voix et je permets à mes 

représentants d’avoir tout le poids nécessaire dans les négociations ;

- C’est exprimer la reconnaissance et la confiance placée dans nos 

représentants. En notre nom ils revendiquent nos idées, nos besoins… 

- Pour être entendu et défendu

Les BONNES raisons de voter

Les MAUVAISES raisons de NE PAS voter

- Je n’ai pas le temps : Glisser VOTRE 

bulletin dans l’enveloppe neutre, l’ introduire 

l’enveloppe affranchie et déposer le tout dans 

une boîte aux lettres pour un acheminement 

postal. Top chrono ! 

 

- Mon vote ne changera rien : Si vous sou-

haitez que la voix Autonome soit entendue 

et que vos valeurs soient défendues au sein 

de votre SDIS comme au sein de notre 

Ministère, ne vous abstenez pas !

 

- Il n’y a qu’une seule liste : Le nombre 

de voix donne le poids de la légitimité face 

à nos élus. 

- Je ne suis pas adhérent Autonome: Vous 

pouvez tout à fait vous placer au rang des 

sympathisants et partager nos valeurs. 

- J’ai peur d’être catalogué par mes collè-

gues : Le vote est secret

- Les promesses de campagne restent des 

promesses : Les avancées sociales depuis 

ces dernières années au niveau nationale 

parlent d’elles-mêmes !

- Je suis opposé à certains candidats pré-

sents sur la liste : Vous ne votez pas 

pour une personne mais pour des valeurs 

défendues par un ensemble de représentants 

du personnel.

Pourquoi je vote Autonome :

- Ils so
nt apolit

iques et
 autonom

es au r
egard du

 

politique 
;

- Ils déf
endent n

os droits
 ;

- Ils son
t à l’éco

ute ;

- Ils ne 
pratiquen

t pas la 
langue d

e bois ; 

- La FA
/SPP-PAT

S est r
eprésenta

tive de 
tous les 

personne
ls des SDIS (SPP non officiers 

comme 

officiers 
et PATS

) ce qui
 lui perm

et d’avoi
r une 

transversa
lité pour une gestion 

plus efficace 
des dossiers 

i n t é r e s
s a n t 

nos SDIS
.

FAITES LE

BON CHOIX


