E N C O R E U N D É L É G U É A L L IA N C E Q U I N O U S R E JO I N T
Michaël METAIRIE, ex délégué local Alliance à la CSP
FLERS rejoint l’équipe UNITE SGP POLICE de l’Orne.
« j’ai choisi de rejoindre UNITÉ SGP POLICE alors que j'étais au syndicat alliance tout simplement car lors des
dernières élections professionnelles, le syndicat alliance a battu vents et marées pour pouvoir "recruter" pas mal
de collègues non syndiqués.
Notamment à la brigade de Nuit de la CSP FLERS où j’ai été sollicité, je pense,
pour ma façon à toujours essayer de temporiser les situations et de "bien
passer en général" avec les collègues et la hiérarchie…
Une fois les élections passées, plus de son plus d'image ou presque...Très peu
de contacts avec les délégués régionaux ou départementaux pourtant qui
avaient été si "proches le temps des élections"...Peu d’ écoute pour les
collègues en général et surtout les intérêts communs à défendre....A croire
qu'une fois les élections passées, on ne s'intéresse plus à la base ou si
peu…Alliance a toujours été majoritaire dans l'ORNE , pas de concurrence
syndicale.... donc......…
Avec UNITE SGP POLICE et à travers les délégués normands qui s’investissent depuis bientôt 10 mois sur le
département de l’Orne, j'ai trouvé une véritable organisation, très réactive, à même de répondre aux questions
posées par les collègues.
Sans compter leur détermination sans faille à vouloir améliorer nos conditions de travail.
Il y a une proximité et une attitude de camaraderie que les fonctionnaires attendent dans notre corporation ,
chose que je n'ai pas trouvée chez le syndicat alliance... »

Toute l'équipe de la région Normandie te souhaite la
bienvenue!!!!
UNITÉ SGP POLICE
avec vous au quotidien !

On ne lâche rien !
www.unitesgppolice.com  10/01/2018

