
     Pour UNITÉ SGP Police, la défense de vos intèrêts est notre priorité ! 

20/11/2018

COMMISSION DE RÉFORME
 INTERDÉPARTEMENTALE 

UNE   BSENCE REMARQUÉE 
Pour UNITÉ SGP POLICE - FO, l'élection au sein de certaines instances imposent un 
minimum et surtout le respect des personnels que nous représentons.
Cela ne semble pas être le cas de toutes les organisations syndicales.

En effet, depuis leur élection en Commission de Réforme 
Interdépartementale CRS Zone Sud, aucun représentant d’Alliance pour 
les grades de Gardien de la Paix et de Brigadier - Chef n’a dénié se 
présenter (ni le titulaire, ni le suppléant) pour défendre les collègues. 

¥  Pour les gardiens de la Paix : 
          CRI le 2 Juillet et le 19 novembre 2015, Alliance ABSENT

¥  Pour les BC : 
          CRI le 2 juillet et le 03 décembre 2015, Alliance ABSENT

QUEL MÉPRIS POUR LES COLLÈGUES ! 

Par leur absence, ce syndicat cautionne les décisions de l'administration à 
l'encontre des collègues.
Encore une fois les promesses restent sans suite au détriment des 
collègues CRS de la zone Sud.

Pour UNITÉ SGP POLICE - FO, la défense de vos intérêts est notre priorité !

www.unitesgppolice.com	-	10/12/2015
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     Pour UNITÉ SGP Police, la défense de vos intèrêts est notre priorité ! 

Le jeudi 5  juillet 2018 à la Commission de Réforme Interdépartementale,
les représentants élus des deux syndicats «fantômes» ne se sont pas déplacés.

10/07/2018

LES VRAIS FANTÔMES
DU MÉDICAL !

 Collège Majors, comme d’habitude, aucune apparition d’un
représentant d’UNSAPOLICE pour défendre les collègues.

 Collège Gardien de la Paix, comme d’habitude, aucune apparition 
d’un représentant d’ALLIANCE pour défendre les collègues.

 NOS REPRÉSENTANTS, EUX, SE SONT DÉPLACÉS 
ET ONT DÉFENDU LES DOSSIERS 

DE NOS COLLÈGUES.   

20/01/2018

QUEL MÉPRIS POUR LES COLLÈGUES !

Notre représentant  s'est déplacé et a défendu 
les dossiers médicaux des collègues .

Le jeudi 11 janvier 2018 à la Commission de Réforme 
Interdépartementale CRS Région Sud, une fois de 
plus,une  absence de nouveau remarquée.

Fidèle à leurs habitudes, aucun représentant  
ALLIANCE n'a daigné se présenter pour défendre 
les collègues.

23/02/2017

QUEL MÉPRIS POUR LES COLLÈGUES !

Notre représentant  s'est déplacé et a défendu 
les dossiers médicaux des collègues .

Le jeudi 23 février 2017 à la Commission de Réforme 
Interdépartementale CRS Région Sud, une absence 
de nouveau remarquée.

Fidèle à leurs habitudes, aucun représentant  
ALLIANCE n'a daigné se présenter pour défendre 
les collègues.

www.unitesgppolice.com - 10/04/2018

PERSONNE À L'HORIZON !

Pour UNITÉ SGP Police, la défense de vos intèrêts est notre priorité !

NOTRE REPRÉSENTANT, LUI, S'EST DÉPLACÉ 
ET A DÉFENDU LES DOSSIERS MÉDICAUX 

DE NOS COLLÈGUES.

Le jeudi 12 avril 2018 à la Commission de Réforme Interdépartementale, 
les fantômes du médical toujours invisibles.

COMMISSION DE RÉFORME
 INTERDÉPARTEMENTALE

Comme d'habitude, aucune apparition d'un 
représentant d'ALLIANCE pour défendre les 
collègues.

LES VRAIS FANTOMES 
DU MEDICAL !

Le jeudi 17 novembre 2016 à la Commission de Réforme 
Interdépartementale, une absence de nouveau remarquée.

Comme d'habitude, aucun 
représentant d'UNSA Police et 

ALLIANCE n'a daigné se présenter 
pour défendre les collègues.

17/11/2016

Nos représentants  se sont 
déplacés et ont défendu les 

dossiers médicaux des collègues .

QUEL MÉPRIS POUR LES COLLÈGUES !

RAPPELLE TOI,  COLLÈGUE !
 
   A l’inverse d’autres organisations syndicales, les représentants d’Unité SGP POLICE sont 
   toujours présents lors des Commissions de Réforme Interdépartementale pour la défense de
   tes intérêts.

  Le savoir faire et la compétence des représentants d’ Unité SGP POLICE leur permettent  d’
  obtenir satisfaction sur l’ensemble des dossiers.


