Du 22 novembre au 3 décembre 2014, vous serez appelés à choisir vos représentants au CT, aux CAP et au COS.

MAIS DEPUIS 6 ANS QU’A FAIT LA CFDT POUR VOUS ??
Depuis 2008 pour le CTP, les CAP, le CHS et le COS vos élus CFDT ont siégé en nombre dans les instances, les
commissions et réunions, prenant très au sérieux leur fonctions d’élus du personnel. Ils n’ont eu de cesse de défendre
l’intérêt de tous. Notre présence a été l’une des plus importante.
Depuis 2008, la CFDT a défendu l’ensemble des agents du SDIS44, dans un esprit d’ouverture et non de corporatisme,
faisant face à une gouvernance qui a voulu nous diviser.

Nous avons su rassembler PATS et SPP, cadres et non-cadres
pour mener à bien nos actions durant ces 6 ans et aujourd’hui
vous présenter notre bilan.

2008-2014
C’est la CFDT qui :
A négocié l’évolution du régime indemnitaire pour l’ensemble des personnels et qui a demandé que celui-ci
soit plus transparent.
A porté le dossier de la prévoyance et qui négociera la meilleure participation financière pour la mutuelle
santé.
A évité que l’Administration n’augmente notre temps de travail en voulant transformer 7 jours de congés en
autorisation d’absence.
A proposé et voté seule « pour » la nomination de sapeurs-pompiers de catégorie C au grade supérieur et
avec 1 an d’avance.
Dispose du seul permanant syndical à temps plein au SDIS44.

Informe les agents lors des CAP par mail, ou après chaque CTP sur son site internet.
A demandé l’évolution de critères d’avancement plus juste pour l’ensemble des personnels administratifs et
techniques.
Organise des réunions d’informations dans le but de prendre l’avis des agents.
Permet à ses adhérents d’être bien défendus, devant le Conseil de discipline gratuitement et
efficacement.
A travers ses élus COS, a œuvré pour la mise en place du site Internet, facilitant ainsi l’interaction entre le
COS et les agents du SDIS44.
Retrouvez nous en flashant ce code
ou
sur le site www.cfdt-sdis44.fr

