
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A l' occasion du Comité national qui s'est tenu en octobre dernier à la Roche sur Yon 
l'affiliation du SNSPP (syndicat national des sapeurs pompiers) était inscrit à l’ordre 
du jour. Avec Cette affiliation, Force Ouvrière  serait considérée comme la première 
force syndicale  majoritaire chez les sapeurs-pompiers .  
 

18 régions  se sont prononcées favorablement  pour cette affiliation  . 
Le vote a donc été largement majoritaire et toutes les positions ont pu s'exprimer 
dans le respect  des idées de chacun.  
Le Congrès extraordinaire du SNSPP s’est  déroulé à Arcachon les 19, 20 et 21 
novembre dernier. Après un débat riche et passionné, les représentants des 
adhérents du SNSPP-PATS ont procédé aux votes. 
 
A la question, « Voulez-vous que le SNSPP-PATS se désaffilie de la CFTC ? », près 
de 65 % des adhérents ont répondu oui.  
 
Puis, lors du second vote, c’est à près de 80% que les adhérents ont répondu oui 
à la question : «Voulez-vous que le SNSPP-PATS s’affilie à Force Ouvrière ? ».  
 
En conséquence Le SNSPP-PATS s’affilie à Force Ouvrière. 
 
Ces résultats issus des urnes sont sans équivoque, ils n’appellent qu’un 
commentaire : le SNSPP-PATS avec L’UNSSP-PATS-FO (l’union nationale FORCE 
OUVRIERE des syndicats de sapeurs pompiers professionnels et PATS) vont 
pouvoir poursuivre sereinement la défense des intérêts de la profession et amplifier 
encore son développement.  
 
C’est démocratiquement que les adhérents du SNSPP-PATS, par la voie de leurs 
Présidents, ont fait le choix d’un avenir pérenne pour leur syndicat. En s’affiliant à la 
3ème force syndicale de France, les adhérents ont choisi d’assurer la représentativité 
du SNSPP-PATS pour les élections 2014 et les générations futures. 
 
 
           L' avenir sera ce que nous en ferons ensemble !! Ensemble plus fort 
 

Place au travail, place aux dossiers en cours.  
 

Vive le SNSPP-PATS FO et longue vie! 
 

PROPOSER- NEGOCIER- CONTRACTER .  
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