
«Une fi lière administrative a été créée 
au sein d’UNITÉ SGP POLICE-FO», 
annonce le bureau de l’organisation 
syndicale dans une communication interne 
non datée à laquelle AEF info a eu accès. 
Cette décision a été prise après que «le 
SNIPAT a fait le choix de ne pas se 
présenter avec la Fédération de syndicats 
du ministère de l’Intérieur-FO aux élections 
professionnelles» sur la liste du comité 
technique ministériel, affi  rme le bureau.

Contactés par AEF info, les secrétaires 
généraux du SNIPAT et d’UNITÉ SGP 
POLICE-FO s’accusent mutuellement 
de ce divorce. Le principal point 
d’achoppement concernait la composition 
des listes électorales, le SNIPAT souhaitant 
que ses représentants se voient garantir 
la deuxième place au sein des diff érentes 
instances de représentation. «Tout a été mis 
en œuvre pour préserver l’unité et donner 
satisfaction aux multiples demandes» du 
Snipat, assure le bureau d’UNITÉ SGP 
POLICE-FO. Une vision contestée par 
le Snipat, qui dénonce «une absence de 
dialogue» et des demandes qui n’étaient pas 
«irrationnelles».

UNE SEULE ORGANISATION 
RECONNUE PAR FO

Aucune organisation qui ne se présentera 
pas sur la liste de la FSMI-FO «ne pourra 

se revendiquer du sigle de Force ouvrière», 
indique le secrétaire général de Force 
ouvrière dans un courrier adressé au 
secrétaire général de la FSMI et d’UNITÉ 
SGP POLICE-FO, Yves Lefebvre, mardi 
18 septembre 2018. «Je sais à quel point, toi 
et ton équipe, vous investirez pour apporter 
aux personnels administratifs, techniques et 
scientifi ques, tout l’intérêt qu’ils méritent 
au travers de ta volonté de leur mettre à 
disposition une véritable fi lière pour leur 
corps», souligne Pascal Pavageau.

Contacté par AEF info, Yves Lefebvre 
déclare que la création d’une telle fi lière 
vise à «pallier» la défection du SNIPAT. 
«Nous sommes dans une phase transitoire. 
À partir de janvier 2019, après les élections 
professionnelles, je proposerai de créer 
un syndicat de personnels administratifs, 
techniques et scientifi ques affi  lié à la FSMI 
et à Force ouvrière», précise-t-il. «Je veux 
que les Pats retrouvent leur autonomie de 
fonctionnement, avec un bureau national 
autonome et tous les moyens dédiés.» Il 
regrette en outre le «jusqu’au-boutisme 
de Georges Knecht», secrétaire général du 
SNIPAT, dans les négociations en vue des 
élections professionnelles. Et d’affi  rmer que 
«bon nombre de délégués départementaux 
ont déjà démissionné du SNIPAT pour 
s’affi  lier à UNITÉ SGP POLICE-FO».

«LE SNIPAT SERA PRÉSENT
AUX ÉLECTIONS»

«Le SNIPAT sera présent aux élections quoi 
qu’il arrive, tout seul ou en partenariat avec 
d’autres structures», déclare pour sa part à 
AEF info Georges Knecht, secrétaire général 
de l’organisation syndicale. Il précise que 
le conseil d’administration se réunira les 
25 et 26 septembre 2018, notamment pour 
défi nir la stratégie syndicale. Cette réunion 
pourrait acter le départ de la FSMI.

Pour Georges Knecht, les demandes du 
SNIPAT pour former des listes communes 
n’étaient pas «irrationnelles». «Ils 
demandaient notamment une deuxième 
place au sein des principales instances. 
«Actuellement, UNITÉ SGP POLICE-
FO propose de garantir cette deuxième 
place aux délégués départementaux du 
SNIPAT, à condition qu’ils démissionnent», 
affi  rme-t-il. «C’est du management par la 
terreur.»

La deuxième demande du SNIPAT 
consistait à obtenir 20% des moyens 
syndicaux de la FSMI à l’issue des 
élections. Et Georges Knecht d’estimer que 
les personnels administratifs, techniques et 
scientifi ques importent uniquement à Yves 
Lefebvre «pour les voix qu’ils peuvent lui 
apporter aux élections de décembre 2018».

21/09/2018

UNITÉ SGP POLICE-FO annonce la création d’une «fi lière administrative» en son sein afi n de recueillir les voix des 
personnels administratifs, techniques et scientifi ques de la police nationale lors des élections professionnelles 
de décembre 2018. Cette structure sera la seule habilitée à se présenter sous l’étiquette Force ouvrière pour 
représenter ces agents, annonce le secrétaire général de la confédération, Pascal Pavageau, dans un courrier 
daté du mardi 18 septembre 2018. Le SNIPAT, jusqu’à maintenant allié d’UNITÉ SGP POLICE-FO, pourrait 
présenter des listes autonomes aux élections.

UNITÉ SGP POLICE FO annonce la création d’une filière administrative en son sein afin de recueillir les voix des

UNITÉ SGP POLICE-FO : Une fi lière administrative créée pour 
écarter le SNIPAT en vue des élections professionnelles


