
14-09-2018

DE PLUS EN PLUS… BAS 

Pour Alliance, il faut en effet supprimer l’IJAT 

au profit de l’IDDO, projet au contour flou, 

véritable arlésienne dont on entend parler, 

mais que l’on ne voit jamais.

Alors que l’UNSA police défend bec et ongles 

l’IJAT et les NS CRS, avec un énième soutien 

d’élu, pour Unité SGP Police, tout ceci ne serait 

que des « amuse-bouche »…

Ces deux organisations syndicales 

expriment ainsi toute leur indifférence au 

sujet des compagnies républicaines de 

sécurité, entamant ainsi leurs habituelles 

génuflexions et autres danses de la 

soumission, devant les funestes projets 

gouvernementaux. 

« Pour l’UNSA Police, il n’y a pas 

de « sous-policiers », devant être 

balayés d’un simple revers de la 

main, à coup de projet fantôme et 

autre biscuit apéritif.

L’UNSA Police défend l’ensemble 

des intérêts communs et 

particuliers de tous les policiers, 

CRS compris !  »
David Michaux

Secrétaire national CRS

www.unsa-police.fr
UNSA Police, autonome & indépendant
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C’est ainsi que nos amis d’Alliance et d’Unité SGP FO se répandent sur les 

CRS, dans un article du Figaro en date du 10 septembre 2018.

Suppression de l’IJAT pour 

les uns… Amuse-bouche 

pour les autres…/CRS

UNSA

Dans un tract en date du 13 septembre, suite à un article de presse du Figaro, l’UNSA Police 
nous accuse de considérer La Défense des MNS comme un « amuse-bouche ».

Mais pour qui se prennent-ils ?
Après avoir démontré son immobilisme sur de nombreux 
sujets pour les CRS et la police, l’UNSA Police nous fait 
maintenant preuve de son incompétence à lire un article
de presse.

Alors, mensonge, calomnie ou art de détourner 
l’information quand on a un bilan inexistant ?

Pour le coup, la ficelle est un peu grosse mais nul doute que 
d’autres tentatives toutes aussi grossières verront encore  le 
jour, pour ça au moins, on peut faire leur faire confiance.

UNITÉ SGP POLICE, le syndicat historique des CRS 
Méfiez-vous des contrefaçons


