
 

 

 

 

 

 

LETTRE OUVERTE AUX  

CHAMPIONS 
 DE LA CALOMNIE 

 

Chers collègues de l’équipe départementale UNSA Police de l’Aube, 
 

J’ai pris connaissance de votre document daté de mars 2018, intitulé : 
« DDSP DE L’AUBE – Questions pour un vrai champion » 

 

Le non respect de la charte du dialogue social 
 

Diffusé sur l’ensemble des messageries professionnelles au mépris des règles définies dans la charte du dialogue social, 
il appartiendra au  Directeur Général de la Police Nationale  d’en apprécier et limiter les dérives. 
 

Un document diffamant au regard de la loi  
 

Ciblant un représentant du personnel élu, Unité SGP Police appréciera les suites à donner, l’allégation d’un fait qui porte 
atteinte à l’honneur d’une personne constituant un acte de diffamation qui au regard de la loi sur la liberté de la presse 
peut-être poursuivi. 
 

La saisine Unité SGP Police à l’origine de l’examen de la situation de nos collègues en CAPI  
 

Sur l’intervention remarquable de nos collègues aubois du 13 avril 2017, la reconnaissance effective en CAPI de leur 
professionnalisme, de leur courage et de leur dévouement  est le résultat de notre demande écrite en date du 22 février 
2018 adressée à Madame la Préfète déléguée à la zone de défense et de sécurité EST. A défaut, la CAPI ne se serait 
jamais penchée sur la situation de nos collègues : c’est peut-être en cela que vous êtes gênés ? 
 

Une communication maladroite qui risque d’hypothéquer la décision finale prise en CAPN 
 

Ne crions toutefois pas victoire trop vite car la CAPN du 7 juin 2018 devra encore se prononcer sur les avis favorables 
émis par la CAPI, en espérant que votre intervention maladroite par voie de tract ne vienne pas annihiler les chances de 
nos collègues de bénéficier d’un avancement exceptionnel. 
 

Refuser  une guerre syndicale stérile et inutile qui ne fait que desservir l’intérêt de nos collègues. 
 

Votre bilan est-il si maigre que vous vous abaissiez à des attaques personnelles et infamantes ? 
 

Le protocole fantôme que vous avez paraphé à l’inverse de nous, ne vous suffit donc pas à faire campagne ? 
 

Au risque de vous déplaire, ne souhaitant s’engager dans la voie que vous avez choisie, l’équipe Unité SGP Police de 
l’Aube est dans l’obligation de décliner votre invitation à entrer dans une guéguerre syndicale stérile et inutile. 
 

Nos collègues ne méritent-ils mieux que cela ? 
 

Engagez vous sur le terrain des idées, des projets, des victoires si vous en avez, mais ne nous demandez pas de devenir 
le fond de commerce qui vous permettrait d’exister. 
 

Ainsi nous avons fait le choix de ne plus répondre à vos attaques présentes ou à venir qui restent l’apanage des faibles. 
 

 Vous souhaitant chers collègues, car nous sommes avant tout des collègues, une bonne continuation, j’espère 
prochainement vous voir à nos côtés pour la défense de l'intérêt commun des policiers. 
 

 
 

 

 

Stéphane MORISSE 
Secrétaire National Délégué 
Zone EST 
 

Le 10 avril 2018 


