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I OPPORTUNITÉ MÉDIATIQUE
I OPPORTUNITÉ ÉLECTORALE

Madame la DDSP, sortez de ce déni qui s’accapare des membres de l’administration à chacun de leur
passage sur ces terres de GUADELOUPE.
Votre argument de réponse très récemment sur les antennes de GUADELOUPE la première en réaction aux
difficultés dénoncés par notre organisation syndicale, n’est pas à la hauteur des attentes des
fonctionnaires de la Sécurité Publique et frise même l’irrespect…
D'autant que, nul autre que vous n’ignore que les fonctionnaires de police dans ce département vivent au
quotidien une bien triste réalité tant leurs conditions de travail sont mauvaises, lamentables, pénibles et
difficiles.

Sachez qu’en ce qui nous concerne vous faites grossièrement
erreur !

Tant que cela sera nécessaire année électorale ou pas, fort de son droit à l’expression que lui confère
son mandat syndical, UNITÉ SGP POLICE FO GUADELOUPE comme à son habitude dénoncera la cécité dont
fait preuve notre administration à l’égard des fonctionnaires de police de GUADELOUPE et de leurs
conditions de travail.

Mais surtout sachez que nous ne serons jamais demandeur pour nous, mais toujours pour nos collègues
et qu’en raison de l’éthique qui nous anime, nous ne nous tairons pas pour recevoir de vous en retour une
affectation à la SD ou du DDPAF une mutation à la cellule du renseignement de la DDPAF…

Le don de soi-même est en principe un achèvement ;

Sur le plan syndical en particulier d’aucuns en sont peut-être incapables…

Aussi nous ne nous tairons pas face à la démarche fallacieuse, malhonnête voire irrespectueuse de la
DDPAF lors de la dernière CAPL de mutation interdépartementale, à l’endroit des fonctionnaires de la
DDSP qui triment depuis bien longtemps dans des conditions de travail lamentables…
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Quel manque flagrant de considération…
Tout cela bien entendu avec le soutien du Directeur de Cabinet, sans oublier la complicité implicite des
O . S . concurrentes qui à ce jour font semblant de ne pas voir ou entendre…
Madame la DDSP, UNITÉ SGP POLICE FO GUADELOUPE a toujours défendu les intérêts et les conditions de
travail de nos collègues et ce en toutes circonstances.

Personne ne l’éloignera de sa démarche !
Nous ne serons jamais sous contrôle ni aux ordres et nous continuerons sans relâche à dénoncer vos
agissements tant que cela sera nécessaire…
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