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350 AGENTS 

Nous regrettons que le taux de participation à ce sondage ne s’élève qu’à un 
tiers des 1500 SPP de catégorie C mais cela peut s’expliquer de plusieurs 
manières.

Nous retenons tout de même que PLUS de 70% des participants sont prêt à 
s’impliquer dans un mouvement et nous vous félicitons de cette 
mobilisation INEDITE en Gironde depuis plusieurs années.

En effet, si telle est le cas, à la lecture des résultats du sondage, c’est plus de 
350 agents qui répondront présent et nous compterons sur vous pour 
mobiliser les agents de catégorie C le plus massivement possible car 
seule votre mobilisation massive apportera de la légitimité, du poids et 
du crédit à notre action.

SONDAGE DES SPP DE CAT C DU SDIS 33  
SUR LA REFONTE DE LA FILIERE 

LUNDI 6 NOVEMBRE 2017

L'inter-syndicale (CFDT SDIS 33 / CGT SDIS 33 / SA SPP PATS / SNSPP-PATS 33 / SUD SDIS 33 / UNSA – SDIS 33)   
s'est réunie pour analyser le sondage sur la mise en place de la refonte de la filière avant le 1er janvier 2020. 

Ce sondage mis en ligne le 27 septembre 2017 a été clôturé le samedi 5 novembre 2017  
et plusieurs points sont à souligner :

Une fois de plus, c’est bien l’unité et la solidarité qui fera la force. 

MERCI à l'ensemble des SPP ayant pris le temps d'y répondre. 
Voici quelques chiffres : 

Dans la suite de notre démarche intersyndicale et pour continuer à défendre  
vos revendications, nous allons, dans un premier temps, demander un rendez-vous  

avec le nouveau PCASDIS, Jean-Luc GLEYZE, pour lui exposer la situation  
et surtout lui expliquer les conséquences qu’aura la non application  

de la filière 2012 sur les agents et l’établissement après la fin de la période transitoire.


