NOVEMBRE 2014

Il n’y a plus un jour sans que l’on entende le SGPUNITE/FO critiquer notre fédération UNSA FASMI qui a accepté la
présence du syndicat majoritaire des Commissaires en leur sein…
Les réunions d’infos du SGPUNITE/ CGT FORCE OUVRIERE ne tournent
désormais qu’avec cet unique argument qui ressemble à s’y méprendre à un
misérabilisme intellectuel sensé masquer leur inaction pendant 4 ans !!!
1 : Les commissaires ont été « dragués » avec promesses de postes en CT et
CAP à la clé par le SGPUNITE ! Malheureusement pour eux, devant l’opacité et
l’ambiance générale au sein de ce syndicat n’inspirant pas confiance, ils ont
préféré nous rejoindre !!!
2 : Fidèle à son manque de considération pour les collègues du CEA, le SGPUNITE/CGT F.O. a voté seul
la fameuse IRP pour les Officiers et Commissaires pouvant attribuer des primes mirobolantes aux
Commissaires. Dans le même temps le SGP/UNITE n’émettait aucune critique au retard imposé
par l’Administration pour notre catégorie B !!!
3 : Appliquant une politique d’autonomie l’UNSA POLICE a été seule à voter CONTRE cette IRP au
CTPN du 09 OCTOBRE 2013 car il était inconcevable que seuls les Officiers et Commissaires se voient
attribuer des avancées salariales pendant que le CEA restait sur le bord de la route !!!
4 : Le SGP a la mémoire courte car adhérant à la très connue et puissante
FASP, il ne peut ignorer qu’un syndicat de Commissaires existait déjà sans qu’il
n’y trouve rien à redire !!
5 : Quelle crédibilité à leur accorder lorsque vous vous apercevrez qu’il y a au sein de ce
syndicat strictement CEA, quelques Officiers et quelques Commissaires mais aussi
quelques Hauts fonctionnaires, tous trop peu nombreux pour créer un syndicat…alors
tout le monde est dans le même syndicat ….mais faut pas le dire ….et faire
croire le contraire !!!

A l’UNSA-FASMI, comme à la FASP par le passé, nous sommes
certains qu’une représentativité dans tous les Corps par des
syndicats autonomes différents mais unis dans une même
Fédération est la seule puissance syndicale qui pourra sauver les
intérêts de tous les Policiers et de notre métier.
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