
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
La Fédération autonome regroupe aujourd’hui parmi ses 

membres de très nombreux officiers, pour la plupart issus du rang 

et qui partagent nos valeurs. 

Il nous est apparu comme important de créer une section officier 

au sein de notre Fédération, c’est chose faite ! 

Toutes les catégories sont représentées au sein de notre 

Fédération. 

 

La création de cette section va nous permettre :  

- de renforcer notre présence au sein des instances paritaires 

nationales (CAP, conseils de discipline…), 

- de participer aux jurys des concours et examens 

professionnels, 

- de contribuer à l’écriture des textes en tant qu’expert, 

- de rassembler largement les acteurs concernés dans les 

dossiers techniques (risque des fumées, les EPI…) 

- … 

 

Cette section nationale nous permettra également : 

- de pouvoir mieux renseigner un officier autonome n’ayant pas 

de représentation syndicale autonome départementale,  

- de continuer d’apporter une aide et un soutien à un collègue 

dans la souffrance ou en difficulté, 

- d’approfondir notre analyse et de proposer des solutions pour 

répondre aux problèmes rencontrés. 

 

Elle sera aussi la garantie d’une complémentarité entre la vie des 

sections départementales et la section nationale. 
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La prise en charge ou une réponse plus rapide à une question de la part d’un 

officier est l’objectif de cette section : à ce titre, nous souhaiterions un 

représentant minimum dans chaque bureau départemental en 

complémentarité du président du syndicat.  
 

Pour tous renseignements : 

Sébastien ROGER  SDIS 30  référent Catégorie B 06 33 01 09 00 

Manuel ANDRIEU  SDIS 24  référent Catégorie B 06 86 78 44 21 

Pascal COUSSEAU SDIS 17  référent Catégorie A 06 81 44 16 08 

Frédéric DUJARDIN SDIS 62  référent Catégorie B 06 78 06 87 53 

Jean Marc JORDAN SDIS 06  référent Catégorie B 06 11 92 15 69 

Yann POMMEREAU SDIS 06  référent Catégorie A 06 62 41 35 06 

 

 

Adresse mail : officier@faspp-pats.org 
 

 

Avec les Autonomes,  

retrouvons les vraies valeurs de l’officier !! 

 

 

Construire ensemble, défendre vos droits : 

l’engagement AUTONOME 

 
 

Pour diffusion et affichage 


