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En cette année d'élections professionnelles, l'émergence d'une troisième force syndicale
est un signal fort adressé aux deux organisations en place.
Un constat s'impose : le dialogue social, tel qu'il s'exerce aujourd'hui dans notre institution,
ne répond plus aux attentes de nos collègues.
Le temps est venu de faire évoluer notre paysage syndical pour sortir du choix binaire
offert par des syndicats en place depuis trop longtemps.
L'Union des Officiers UNSA est prète à relever ce défi : pratiquer un syndicalisme
d'anticipation et de proposition à l'opposé du syndicalisme d'accompagnement et de
co-gestion qui caractérise nos homologues.
Cet esprit a toujours animé les membres fondateurs de l'Union des Officiers UNSA : réfléchir
et travailler en amont sur les évolutions de la fonction publique et sur les enjeux futurs de
la sécurité intérieure, pour ne pas subir les changements.
Née du rassemblement de l'Union des Officiers et de l'UNSA officiers, c'est une équipe
structurée, efficace et méthodique, dotée d'un appareil de communication performant,
qui va se développer au sein de l’UNSA FASMI.
Parmi nos nouveaux partenaires figurent notamment le Syndicat des Commissaires de la
Police Nationale et l'UNSA police.
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Soyez-en convaincus, le temps des clivages corporatistes est révolu. Si nous voulons
contribuer efficacement au progrès social des officiers de police, nous devons travailler
avec les autres corps actifs.
Rien ne se fera sans un consensus qui permette à chacun d'avancer.
Le syndicalisme de demain sera toujours catégoriel mais aussi fédéral, pour traiter l'ensemble
des sujets transversaux, apaiser les relations interpersonnelles au sein du ministère de
l'intérieur, et mieux appréhender les grandes orientations à venir.
Notre objectif à terme est clair : briser le monopole des deux organisations majoritaires,
mais aussi répondre aux attentes des officiers de terrain, en demande d'une meilleure
protection dans l'exercice de leur métier et d'une réelle amélioration de leurs conditions de
travail.
Nous vous proposons un changement majeur : passer d'un syndicalisme hégémonique à
un syndicalisme plus participatif dans lequel vous serez les acteurs éclairés de vos carrières.
Rien ne pourra se faire sans vous.
Alors, rejoignez cette nouvelle force et permettez à l'Union des Officiers UNSA de devenir un
acteur incontournable pour négocier au mieux les intérêts du corps de commandement.
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