UNION DES OFFICIERS UNSA Quand d’autres, eux, ne changent pas ! MOBILISATION REUSSIE
POUR L’UNSA
une nouvelle equipe, une

nouvelle structure...

Après avoir accusé les Commissaires et les Gendarmes
de tous les maux et toujours soucieux de camoufler les
inepties signées dans le cadre du PPCR, nos homologues
le 15 mars 2018 l’Union des Officiers et l’UNSA
de la CFDT ont fait de l’insigne du 3e grade un tube qui
Officiers ont fusionné au sein de la FASMI en une
devrait rester en tête du hit parade jusqu’aux prochaines
nouvelle structure :
élections.
L’Union des Officiers UNSA

avec pour Secrétaire Général Laurent MASSONNEAU
favorable à un syndicalisme d’anticipation et
refusant la co-gestion qui se pratique aujourd’hui.
Pour suivre L’UDO UNSA, retrouvez-nous sur
www.udo-unsa.com
www.facebook.com/luniondesofficiers
twitter.com/OfficiersUnsa
Pour nous contacter :
uniondesofficiers@gmail.com
mais aussi localement :
zonesud@udo-unsa.com
zonesudest@udo-unsa.com
zonesudouest@udo-unsa.com
zonenord@udo-unsa.com
zoneest@udo-unsa.com
zoneouest@udo-unsa.com

LE 06 DÉCEMBRE POUR
VOTER UNION DES OFFICIERS UNSA
VOTEZ UNSA FASMI !

Le 22 mai dernier UNSA
Police et l’Union des Officiers
UNSA défilaient ensemble
pour défendre votre statut
spécial de policier, votre
Après avoir incité les collègues à porter des insignes pouvoir d’achat..
non encore réglementaires, les preux syndicalistes n’ont
pas hésité à payer de leur personne en osant enfiler la
roupane, arborant pour l’occasion un magnifique projet
de casquette à 5 barrettes panachées, projet que nous
vous présentons depuis 2012 !
Dommage que le galon de
casquette ait été monté à
l’envers... pour rappel, la bande
dite de commandement (bande
noire ) se porte vers le haut.
Nos amis gendarmes en rient
encore... Espérons que le
modèle n’ait pas été commandé

(Sabine FILIPPINI - SGa de l’Union des Officiers UNSA et Philippe CAPON - SG UNSA Police)

Protection sociale complémentaire : affaire à suivre...

Des discussions sur la prise en charge de la protection sociale complémentaire pour
les fonctionnaires sont ouvertes.
Les dispositifs actuels génèrent des inégalités : les salariés du privé bénéficient d’une
mutuelle prise en charge, a minima, à 50% par l’employeur. Pour les fonctionnaires,
cette participation de l’employeur public est facultative et souvent dérisoire :
de 60 centimes d’euros par mois à une centaine d’euros par an... La question du
demi-traitement perçu par l’agent public en cas d’arrêt de travail prolongé devrait
également être mise sur la table.

L’UNION DES OFFICIERS UNSA RECUE
PAR LE DGSI

Encore plus fort, à la CFE CGC on revendique carrément
5 barrettes pleines pour le 3e grade. Attendons que les
elections se rapprochent, ils peuvent faire Dans le cadre de son développement, l’Union des Officiers UNSA rencontre
l’ensemble des Directeurs Généraux et Directeurs des services actifs.
encore mieux ! Une idée peut-être ...
On n’a pas le droit de se moquer... Mais Le bureau national a été accueilli par Monsieur Laurent NUNEZ le 3 avril
dernier. L’avenir des officiers de police dans l’expertise a été largement
on peut rigoler un peu quand même !
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abordé au sein d’une direction générale qui recrute de plus en plus de
contractuels susceptibles d’exercer sur des fonctions opérationnelles.

