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TITRE	I	
DISPOSITIONS	 GENERALES	

¾ ARTICLE	1

I      S P  P   

¾ ARTICLE	2

Son	 siège	 est	 fixé	 au	Centre	de	 Secours	Principal	de	MARTIGUES	Av	 Julien	Olive	13500
Martigues	
Ce	siège	pourra	être	transféré	en	un	autre	lieu	sur	simple	décision	du	bureau	départemental	qui	
en	rendra	compte	à	la	prochaine	assemblée	générale.	

¾ ARTICLE	3
Le	syndicat	a	pour	objet	:
- De	défendre	les	intérêts	professionnels,	matériels	et	moraux	des	employés	du SDIS13,
notamment	par	la	représentation	de	ceux-ci	devant	les	pouvoirs	publics.
- D'assurer,	éventuellement,	l'organisation	et	le	fonctionnement	d'organismes	d'entraide
ou	de	défense	de	ses	membres.

A  A  T   S   SDIS 13       
        1  1     IV

du Code du	Travail.	

Ce	syndicat	prend	le	nom	de	SAESDIS13	(Syndicat	Autonome	des	�mployés	d�	����ͳ͵)	

Sa	 durée	 est	 illimitée.	 Il	 adhère	 à	 la	 Fédération	 Autonome	 des	 Sapeurs-Pompiers	
Professionnels	 et	 des	 Personnels	 Administratifs	 Techniques	 et	 Spécialisés	 (FA/SPP-
PATS)	 elle-même	 affiliée	 à	 la	 Fédération	 Autonome	 de	 la	 Fonction	 Publique	
Territoriale	 (FA-FPT)	qui	 est	 elle-même	affiliée	 à	 la	Fédération	Autonome	de	 la	Fonction		
Publique		(FA-FP)		dont		les		sièges	sociaux	sont	domiciliés	au	96	rue	Blanche,	75009	PARIS.	
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TITRE	II	COMPOSITION	/	
ORGANISATION	

¾ ARTICLE	4

Le	syndicat	se	compose	des	sapeurs-pompiers	professionnels	et	des	A
Administratifs,	Techniques	et	Spécialisés	du	SDIS	13	et	des	retraités	issus	du	SDIS13,	à	jour	de	leur	
cotisation.	

¾ ARTICLE	5

Toute	demande	d'adhésion	au	syndicat	doit	être	faite	par	écrit.	Elle	est	examinée	par	le
bureau	départemental,	qui	est	seul	habilité	à	statuer	sur	la	demande.	

Les	membres	du	syndicat	doivent	jouir	de	la	plénitude	de	leurs	droits	civils	et	civiques.	

¾ ARTICLE	6

Tout		 adhérent	au	syndicat	peut,	à	tout	moment démissionner,	en	expriment	le	motif

¾ ARTICLE	7

L'exclusion	de	tout	membre	peut	être	prononcée	par	le	bureau	départemental	pour
l'un	des	motifs	ci-après	:	

- Défaut	de	paiement	de	cotisation	pendant	3	mois	consécutif,	sans	motif	valable,
et	après	avertissement	du	trésorier	;	

- Hostilité	notoire	ou	actes	d'indiscipline	répétés	à	l'égard	du	syndicat	ou	des
organisations	syndicales	auxquelles	il	adhère	ou	inobservation	grave	des	statuts	ou	des	
décisions	du	bureau	directeur	et	départemental	;	

- Actes	manifestement	contraires	à	la	loyauté,	à	la	probité	ou	à	l'honneur.

Dans	le	cadre	de	cette	procédure,	le	membre	peut	formuler	des	observations	écrites	ou	orales	
au	le	bureau	départemental,	faire	citer	des	témoins	et	être	assisté	d’un	défenseur	de	son	
choix.	

   C           
C            '    '  
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¾ ARTICLE	8

Le	syndicat,	adhère	aux	unions	départementales	de	la	FA/FPT	et	à	toutes	autres	organisations
syndicales	dont	la	FA-FPT	et/ou	la	FA/SPP-PATS	seraient	adhérentes.	
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Sauf	 	 cas	 	prévu	 	 	 à	 	 	 l'article	 	 	27	 	 	 les	 	 	décisions	 	 	 sont	 	 	prises	 	 	 à	 	 	 la	 	 	majorité	 	 	 absolue	 	 	des	
membres	présents,	ou	représentés,	par	pouvoirs	réguliers	et	quel	que	soit	 leur	nombre	 ;	un	même	
membre	peut	disposer	de	plusieurs	pouvoirs.	

¾ ARTICLE	12

Un	compte	rendu	détaillé	des	travaux	de	l'assemblée	générale,	comprenant	notamment	la
nouvelle	composition	du	bureau	départemental	et	le	ou	les	nom(s)	des	représentants	du	syndicat	
à	l'assemblée	générale	de	la	FA/SPP-PATS,	devra	être	adressé	sous	quinze	jours,	aux		instances	
nationales	de	la	Fédération.	

TITRE	IV	
ADMINISTRATION	BUREAU	DIRECTEUR	

/DEPARTEMENTAL	
¾ ARTICLE	13

Le	syndicat	est	 	par	un	bureau	directeur,	dont	les	membres	sont	élus	par	l'assemblée	
générale	pour	une	durée	de	trois	ans.	
En	cas	de	nécessité,	les	membres	du	bureau	départemental	peuvent	décider d'engager	toutes	
procédures	ou	prendre	toutes	mesures	 utiles.	
Le	bureau	directeur	est	compose	de	6	à	   	personnes .	
Le Président sortant est nommé obligatoirement Président D'honneur du SAE-SDIS13.

 L                

 L        '    
 L         
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U     '            
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¾ Un	Président
¾ Un Président d'honneur sortant Mr SABATIER Yvan
¾ Un Vice-Président
¾ Un	Secrétaire
¾ U  Secrétaires Adjoint
¾ Un	Trésorier
¾ U 	Trésorier Adjoint
   -l   

       

 C                
   '  

 L'       '     '  '  
          SAESDIS13
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La	cessation	de	fonctions	intervient	pour	l’un	des	motifs	suivants	:	
- Décès
- Démission
- Echéance	du	mandat
- Exclusion	selon	la	procédure	définie	à	l’article	7	des	présents	statuts

¾ ARTICLE	14
Peuvent	seuls	accéder	au	bureau	départemental,	les	candidats	âgés	de	moins	de	soixante-sept

ans.	

Le	 Président	 départemental	 est	 plus	 spécialement	 chargé	 d'administrer	 et	 de	 diriger	
le	 syndicat.	 Il	 assure	 la	 régularité	 de	 son	 fonctionnement	 assisté,	 le	 cas	 échéant,	 du	 vice-
Président	et	du	Trésorier	et	applique	les	décisions	du	bureau	départemental	et	de	l'assemblée	
générale.	

Pour	 l'exercice	de	 sa	personnalité	 civile,	 le	 syndicat	 est	 représenté	 dans	 tous	 les	
actes	de	la	vie	par	le	Président	Départemental       .	

Le	Président	Départemental 	      	ester	en	justice.	Il 	en	
informe 	le	bureau	départemental.	

Il	 peut	 également	 être	 représenté	 par	 le	 Trésorier	 ou	 Trésorier	 Adjoint,	 pour	 tous	 les	
actes	 ressortissants	 de	 leurs	 fonctions,	 ou	 par	 un	 ou	 plusieurs	 membres	 du	 bureau	
départemental	désignés	spécialement	à	cet	effet.	
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        Les	décisions	du	bureau	ne	seront	applicables	que	si	elles	ont	été	prises	à	la	majorité	absolue	
de	ses	membres	élus	ou	agréés	présents	ou	représentés.	
¾ ARTICLE	17

Le	 bureau	 directeur,	 en	 la	 personne	 de	 son	 Président	 Départemental,	 représente	 en
toutes	circonstances	 le	 syndicat,	 et	 agissent	 au	 nom	 de	 celui-ci	 auprès	 des	 pouvoirs	 publics,	 de	
l'union	départementale,	et	de	tous	les	groupements	professionnels.	

Cependant,	 toute	 décision	 susceptible	 d'être	 prise	 par	 le	 bureau	 départemental,	 et	 de	 nature	
à	engager	 le	 syndicat	 vis-à-vis	 de	 groupements	 extérieurs,	 ou	 à	 porter	 atteinte	 à	 la	 neutralité	 de	
la	fédération	devra,	pour	être	définitive,	avoir	été	ratifiée	par	l'assemblée	générale	du	syndicat.	

TITRE	V	
RESSOURCES	et	DISPOSITIONS	

FINANCIERES	
¾ ARTICLE	18	:	Ressources

Les	ressources	du	syndicat	proviennent	des	cotisations	syndicales,	des	produits	de	services	et
des	 subventions	 des	 collectivités	 territoriales	 et	 de	 toutes	 autres	 ressources,	 subventions,	 dons	 ou	
legs	qui	ne	seraient	pas	contraires	aux	lois	en	vigueur.	

¾ ARTICLE	19	:	Cotisation	syndicale

Le	montant	de	la	cotisation	est	fixé	par	l'assemblée	générale.	Il	comprend	la	part	du	syndicat	et
la	part	fédérale.	Cette	dernière	est	à	réserver	à	la	Fédération	Autonome	SPP-PATS,	qui	en	détermine	
le	montant	chaque	année.	

Les	 adhérents	 du	 syndicat	 autonome	 SPP AATS	 du	 SDIS	 13	 versent	 directement	 à	 la	 FA/
SPP-	PATS	 leur	 cotisation	 syndicale,	 qui	 comprend	 la	 cotisation	 fédérale	 (part	 fédérale	 FA/SPP-
PATS	 et	part	 fédérale	 FA-FPT)	 et	 la	 cotisation	 départementale.	 La	 FA/SPP-PATS	
procède	 ensuite	 par		virement	 trimestriel	 au	 reversement	 de	 la	 cotisation	 départementale	
encaissée	 par	 la	 FA/SPP-PATS	aux	syndicats	autonomes.	
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La	commission	de	contrôle	financier	de	la	FA/SPP-PATS	peut,	vérifier	les	comptes	du	syndicat	
compte-tenu	que	la	transparence	financière	impacte	sur	la	représentativité	départementale	
comme	nationale.		

¾ ARTICLE	22	:	Contrôle	de	la	publication	des�comptes

Le	 contrôle	 de	 la	 régularité	 de	 la	 comptabilité,	 ainsi	 que	 la	 réalité	 des	 documents	 comptables	
présentés	 est	 assuré	 par	 la	 commission	 de	 contrôle	 financier	 du	 syndicat.	 Ses	membres,	 dont	
le	nombre	est	fixé	par	le	Règlement	Intérieur	du	syndicat	sont	élus	par	l’Assemblée	Générale.		

Les	réviseurs	aux	comptes	de	la	FA/SPP	peuvent,	dans	le	cadre	d’événements	de	nature	à	
porter	un	préjudice	à	la	Fédération,	vérifier	les	comptes	du	syndicat.	

¾ ARTICLE			23	:	Règlement	de	trésorerie

Le	syndicat	autonome	membre	de	la	FA/SPP-PATS	à	l’obligation	de	respecter	et	d’appliquer	le	
règlement	de	trésorerie	en	vigueur	de	la	FA/SPP-PATS.	

TITRE	VI	
MODIFICATIONS	STATUTAIRES	

ET	
REGLEMENT	INTERIEUR	

¾ ARTICLE	24
Un	règlement	intérieur,	établi	par	le	bureau	départemental,	peut	déterminer,	en	tant	que

de	besoin,	les	modalités	d'application	des	présents	statuts.	

¾ ARTICLE	25

Les	présents	statuts	ne	pourront	être	modifiés	que	par	l'assemblée	générale	du	syndicat,
après	acceptation	des	modifications	envisagées,	le	bureau	directeur	de	la	FA/SPP-PATS.	

¾ $57,&/(���
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L'initiative	 des	 modifications	 appartient,	 au	 bureau	 départemental	 ou	 à	 la	 majorité	 des	
membres	 à	 jour	de	 cotisation.	 Les	propositions	des	modifications	 statutaires	devront	parvenir	 à	 la	
FA/SPP-PATS,	préalablement	à	l’assemblée	générale	du	syndicat	et	dans	des	délais	raisonnables.	

¾ ARTICLE	26

Un	exemplaire	des	présents	statuts	sera	adressé	au	siège	de	 la	FA/SPP-PATS,	accompagné	du
récépissé	de	dépôt	et	de	 la	 liste	des	administrateurs	du	syndicat,	afin	que	 l'affiliation	à	 la	FA/SPP-	
PATS	puisse	être	ratifiée	par	les	instances	dirigeantes.	

Toute	modification	des	statuts,	effectuée	conformément	aux	prescriptions	de	 l'article	24,	 fera	
l'objet	des	dispositions	contenues	dans	le	premier	alinéa.	

TITRE	VII	
DESAFFILIATION	-	DISSOLUTION	

¾ ARTICLE	27	:	Désaffiliation	volontaire

Tout	adhérent	de	 la	FA/SPP-PATS	peut,	à	 tout	moment,	quitter	 la	FA/SPP-PATS	par	simple	courrier	
adressé	au	président	 fédéral	de	 la	FA/SPP-PATS,	mais	demeure	tenu	du	paiement	de	 la	cotisation	de	
l’année	 en	 cours.	 Une	 résiliation	 de	 la	 qualité	 de	 membre	 de	 la	 FA/SPP-PATS	
entraîne	automatiquement	la	radiation	du	SA/SPP-PATS	du	SDIS	13	Ǥ

Le	syndicat	autonome	SPP-PATS	du	SDIS	13	,	membre	de	la	FA/SPP-PATS	peut	également	quitter	la	FA/
SPP-PATS	 à	 tout	 moment,	 sur	 décision	 de	 son	 assemblée	 générale,	 cette	 désaffiliation	 ne	
devenant	 effective	 qu'après	 présentation	 verbale	 ou	 écrite	 de	 ses	 motifs	 au	 bureau	 national	 de	 la	
FA/SPP-PATS	 ainsi	 que	 des	 pièces	 attestant	 de	 la	 prise	 de	 décision	 en	 assemblée	 générale	 (feuilles	
d’émargement,	ordre	du	jour,	convocation	et	procès-verbal	avec	récépissé	de	dépôt	en	mairie).	

¾ ARTICLE	28	:	Dissolution

La	dissolution	du	syndicat	ne	peut	être	portée	à	l'ordre	du	jour	de	l'assemblée	générale	que	sur
motion	présentée	par	écrit,	 et	 signée	par	 les	 trois	quarts	au	moins	de	ses	membres,	à	 jour	de	 leur	
cotisation.	

Cette	 dissolution	 doit	 être	 prononcée	 à	 la	 majorité	 des	 deux	 tiers	 des	 membres	 présents	
ou	 représentés	 à	 l'assemblée	 générale,	 après	 convocation	 individuelle	 des	 membres,	
portant	expressément	mention	de	cette	question	à	l'ordre	du	jour.	

Le	 vote	 à	 bulletin	 secret	 est	 de	 droit	 lorsqu'il	 est	 demandé	 par	 un	 adhérent.	 En	 cas	 de	
dissolution,	 l'actif	 net	 syndical	 est	 dévolu	 à	 la	 Fédération	 Autonome	 des	 Sapeurs-Pompiers	
Professionnels	et	des	Personnels	Administratifs,	Techniques	et	Spécialisés.	
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TITRE	VIII	
DISPOSITIONS	FINALES	/	PUBLICITE	

Les	 présents	 statuts	 ont	 été	 adoptés	 en	 assemblée	 générale	 constitutive	 le	

(Et	 si	 nécessaire	 :	 Les	 statuts	 adoptés	 en	 assemblée	 générale	 du 03/07/2020 à VELAUX.	
sont	 modifiés	 par	 l’assemblée	 générale	 du 03/07/2020	 qui	 s’est	 tenue	 à	

VELAUX au centre de formation départemental.	 Ils	 sont	
déposés	en	mairie	de	�����
��� le	03/07/2020 )	

Le	Président	départemental	 Le	Vice-Président	Départemental/ou	le	secrétaire	
général	

03/07/2020 à VELAUX centre de formation départemental et	déposés	en	mairie	de�����������������������
UES
Le 03/07/2020.�

Secrétaire Général
Mr BAIXOULE DE LA PENA ROBERTO 

Président départemental
Mr DAVISSEAU PIERRE 

Statuts déposés en Mairie de MARTIGUES le 03/07/2020 




