
Celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà tout perdu...

	 Avant	le		
	 4	décembre	2014,		

vous	devrez	élire		
vos	représentants	à	la	CAP

Commission	Administrative	Paritaire	SPP	du	SDIS	69
La CAP émet un avis sur les questions relatives à votre situation individuelle, en particulier pour le déroulement de votre carrière.

A juste titre, vous avez un sentiment d’impuissance face aux employeurs qui entendent individualiser vos carrières et vos salaires.
Pour beaucoup, les CAP sont synonymes d’injustices, de promotions et d’avancements à la « tête du client ».

Avec vos élus SUD, la CAP deviendra le dernier recours contre l’arbitraire.

Nous affirmerons ces valeurs fondamentales et défendrons les règles et les droits qui vous protègent.

VOS	ELUS	AGIRONT	POUR
• Préserver l’avancement d’échelon au minimum pour tous.
• Réduire les effets destructeurs de l’application de la filière.
• La mise en place de critères transparents pour la promotion 
interne, en dehors de tout clientélisme.
• La défense de TOUS les agents qui saisiront la CAP, sans 
parti-pris car les élus sont les représentants de l’ensemble du 
personnel.

VOS	ELUS	DEFENDRONT
• Tous les agents dans le cas de situations litigieuses.
• Le statut actuel des agents lors du passage à la métropole.
• La retranscription fidèle des débats et des avis des agents concernés.
• Des mutations respectant la loi (véritable avis de vacances de postes…)
• Des recrutements de SPP ayant obtenus le concours.

une autre idée du syndicalisme
 Solidaires Unitaire et Démocratique

Votez et faites voter massivement  Sud, dès réception des bulletins de vote.

Ré
al

is
at

io
n 

: G
ra

ph
ic

 C
on

ce
pt

 - 
01

15
0 

La
gn

ie
u



LEUR	VOLONTÉ	:
Être à l’écoute des personnels, et 

développer un syndicalisme de terrain 
pour faire aboutir les revendications.

LEUR	AMBITION	:
Construire avec vous un mouvement 
 fort qui rassemble tous les salariés  
qui veulent agir pour leur profession.

LEUR	BUT	:	
La conquête de nouveaux droits,  

en conservant les acquis, pour un SDIS 
plus juste, plus solidaire,  
et plus démocratique. 
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une autre idée du syndicalisme
pour les 1 230 S.P.P et  340 PATS du SDIS du Rhône

Des	représentants	
honnêtes,	sérieux	et	
intègres,	proche	de	
vous	sur	le	terrain.

Délégué National Sud

GROUPE DE BASE 
(De Sapeur à Caporal)

Maxence Micollet

Sylvain Hilaire 

Wilfrid Bonnet

Julien Cottart

David Courlet

Benoit Canard

GROUPE SUPERIEUR 
(De Sergent à Adjudant chef)

Rémy Chabbouh

Didier Dupir

Franck Chenal

François Viallard

Olivier Marie

Benoit Merlaton

Patrice Roy

John Terris

Michel Suau

Emmanuel Voisin

SUD SDIS 69 SPP & PATS - 19 avenue Debourg 69007 Lyon 
Tel : 06 03 25 93 41 - Fax/Répondeur : 09 72 23 41 61 - Email : sud.sdis69@gmail.com


