
CONTRAIREMENT AUX AUTRES 
ORGANISATIONS

UNITÉ SGP POLICE REFUSE DE SIÉGER !

DOCUMENTS ADRESSÉS HORS DÉLAI

ABSENCE DE DIALOGUE SOCIAL 

IMPOSSIBILITÉ D’ÉVALUER CE QUI 
AMÉLIORE VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Les représentants du personnel ne 
sont pas là pour faire de la figuration !



Reims, le 10 octobre 2019
                                                             

Déclaration préalable du CTD Marne
du 10 octobre 2019

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration,
Mesdames et Messieurs les représentants du personnel,

Notre organisation n’a pas l’intention de faire de la figuration et espère
être légitimement écoutée et entendue.

C’est avec ces mots qu’Unité SGP Police-Marne concluait la déclaration
préalable du Comité Technique Départemental des Services de la Police Nationale de
la Marne du 03 mai 2019.

Alors  pourquoi  communiquer  une  nouvelle  fois  hors  délais  les
convocations ainsi  que les documents qui se rapportent à l’ordre du jour de cette
instance ?

Dans un contexte Policier que nous ne cessons de dénoncer, comment
peut-on, sans concertation préparatoire avec les représentants de l’administration et le
personnel que nous représentons majoritairement, statuer sur des sujets qui auront
forcément des incidences tant sur la vie professionnelle que familiale des hommes et
des femmes au service de la nation ?

Monsieur le Préfet, nous n’ignorons pas vos contraintes et n’avons de
cesse de défendre non pas face à face mais à vos côtés l’institution policière.

Monsieur le Préfet, face à ce manque de considération, comprenez notre
colère, comprenez la colère des Policiers et personnels administratifs techniques et
scientifiques.

C’est  la  raison pour  laquelle  Unité  SGP Police-Marne ne siégera pas
aujourd’hui.

Nous vous remercions pour votre écoute et demandons que soit annexée
au procès verbal de ce comité la déclaration préalable de notre organisation.

Monsieur le Préfet,
Mesdames et Messieurs les représentants de l’administration,
Mesdames et Messieurs les représentants du personnel,

Les représentants Unité SGP Police-FO
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