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Lors de la création de l’UNSA-SDIS 95, il y a 
12 ans, nous avons fait le choix de venir à 
votre rencontre 2 voire 3 fois chaque année, 
car rien ne remplace le contact direct pour 
comprendre les difficultés et les spécificités 
de chaque centre de secours et de chaque 
structure du SDIS 95.
Après la difficile période Covid, nous avons 
renoué avec cette tradition en effectuant une 
première tournée du 15 avril au 22 juillet. Et, 
depuis le 6 septembre, nous venons pour 
la seconde fois à votre rencontre et nous 
vous remercions pour votre accueil. 

2022 : deuxième passage pour 
L’UNSA-SDIS 95

Les réunions d’informations syndicales, à vos 
cotés, sont des moments privilégiés et 
importants. C’est pourquoi les organisations 
syndicales s’opposent à la note de service du 
21 septembre 2022 qui serait un frein majeur.
Ainsi, l’UNSA-SDIS 95 a déposé un « référé 
liberté » auprès du Tribunal Administratif. La 
notion de « situation d’urgence particulière » 
étant difficile à établir, nous avions pris la 
d é c i s i o n d e d é p o s e r u n «  r é f é r é 
suspension », mieux adapté à la situation.
Le directeur nous a contacté et s’est 
engagé à revoir cette note de service. 
L’UNSA-SDIS 95 salue cette main tendue 
et reporte le dépôt de sa requête au 14 
octobre, dans l’attente d’une note de 
service plus conforme aux usages en 
vigueur dans le SDIS 95.

Vers un retour du dialogue 
social ?

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

L’UNSA-SDIS 95 demande une 
veille sociale

POUVOIR D’ACHAT

Alors que la « fidélisation » est devenue un 
sujet central, il existe un axe de travail qui ne 
coûterait quasiment rien au SDIS 95 et qui 
pourrait s’avérer très avantageux : la mise en 
place d’une veille sociale.
Il s’agirait de guider les agents dans le 
dédale des dispositifs permettant de soutenir 
le pouvoir d’achat, parmi lesquels la « Prime 
d’activité » dite « PPA ».

C’est quoi le PPA ? 
Instaurée en 2016, c 'est  une aide 
financière qui vise à soutenir le pouvoir 
d'achat des travailleurs et, bien sûr, des 
fonctionnaires, notamment dans les 
premiers grades. Elle peut aller jusqu’à 
1.014,62 € par mois mais les montants 
varient en fonction des revenus et de la 
composition du foyer et/ou en cas de 
situation d’isolement.
A titre d’exemple :
• Un couple sans enfant avec 1500 € de 

salaire mensuel, propriétaire : 161 € de 
prime / mois.

• Un couple sans enfant avec 1500 € de 
salaire mensuel, locataire : 285 € de 
prime / mois.

• Un couple + 1 enfant avec 2500 € de 
salaire mensuel, locataire : 127 € de 
prime / mois.


