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La  FA/  SPP-  PATS 
est affiliée à la Fédération 

Autonome de la Fonction Publique 
Territoriale, (FA-FPT), elle-même 
affiliée à Fédération Autonome de 
la Fonction Publique (FA-FP), seul 
syndicat qui ne représente que 
les fonctionnaires titulaires et non 

titulaires, des trois versants de la 
fonction publique : territoriale, 

hospitalière et de l’Etat.

Vote par correspondance,
envoyez votre bulletin

AVANT LE 30 NOVEMBRE 2018 
(comptez les délais d’acheminement)

Le seul syndicat représentatif 
qui défend uniquement les 

intérêts des personnels du SDIS

SPP - CAT A

S’engager à vos côtés,
réussir ensemble

Avec votre voteSans vote

STOP

ABSENCE DE
RECONNAISSANCE

SOUFFRANCE
AU TRAVAIL

EXAMENS
CONCOURS

• POUR plus de rigueur et d’honnêteté dans l’organisation 
des concours et examens ;

• POUR le respect dans l’organisation des dates de concours ;
• POUR la reconnaissance universitaire des formations à 
l’ENSOSP ;
• POUR rendre exécutoire  les décisions de la CAP nationale ;
• POUR supprimer la surcotisation de la prime de feu et 
intégrer l’ensemble des primes ;
• POUR être acteur de la mutation de la sécurité civile à la 
française.
• POUR la suppression de l'examen de commandant  ;
• POUR continuer le recours pour excès de pouvoir de 
l'examen professionnel de commandant 2017;

• POUR lutter contre la 
souffrance au travail et 
l’absence de reconnaissance ;
• POUR la revalorisation des 
grilles indiciaires ;
• POUR solutionner 
l'inversion de carrière subie par 
les plus anciens capitaines ;
• POUR le passage au grade supérieur 6 mois avant le 
départ à la retraite ;
• CONTRE l’ingérence des associations non représentatives 
dans l’organisation de la profession de sapeur-pompier.

SPP-PATS

Affiliée à la FA-FPT et à la FA-FP



SPP-PATS

ELECTIONS PROFESSIONNELLES
CAP SPP - CAT A

Fédération 
Autonome 
des Sapeurs-pompiers 
professionnels et des Personnels 
administratifs, techniques et spécialisés
285 avenue des Maurettes
06 270 Villeneuve Loubet
Tel : 04 93 34 81 09/ mail : officier@faspp-pats.org

Vos représentants nationaux

GROUPE HIERARCHIQUE DE BASE 
(groupe hiérarchique 5)

1. COUSSEAU Pascal (Capitaine) SDIS 17

2. POMMEREAU Yann (Capitaine) SDIS 06

3. MANI Gaëlle (Capitaine) SDIS 974

4. GAILLET Jean-Claude (Lieutenant-Colonel) SDIS 06

5. SCHMITT Vincent (Commandant) SDIS 17

6. DORMENIL Patrice (Capitaine) SDIS 21

7. RACOUA Patrick (Commandant) SDIS 78

8. KELLER Thomas (Commandant) SDIS 67

9. WINNICKI Pascal (Commandant) SDIS 34

10. TARROUX Philippe (Commandant) SDIS 05

- Nous avons intenté un recours au Conseil d’État pour faire abroger l’examen 
de commandant quand d’autres sont complices de cette mascarade et 
cherchent à fermer la porte derrière eux

- Nous avons obtenu le rétablissement du concours de capitaine 2018 annulé 
au bénéfice des concours et examen de colonel

- Nous dénonçons les conséquences de la réforme des ESD qui ne sert que 
les intérêts d’une caste de privilégiés

- Nous nous opposerons à une DGSCGC déconnectée et inhumaine, en faillite 
morale et financière !

Nos actions :

S’engager à vos côtés,

Réussir ensemble

Attention,
ce document n’est pas un bulletin de 

vote. Pour voter, vous devez utiliser le 
bulletin de vote fourni par le SDIS et 
figurant également dans cet envoi.

Affiliée à la FA-FPT et à la FA-FP


