FLASH INFO: UNITE SGP BOIT LA TASSE ...
LES OFFICIERS TRINQUENT
Il nous avait habitués à ses débordements, mais la semaine dernière, le secrétaire général d’Unité
SGP-FO et de la FSMI a perdu toute retenue à Lille, en parlant des officiers : «Ils veulent un jour
être commissaires, mais surtout ils ne veulent plus être des gardiens de la paix.» «Aujourd’hui ils
commandent qui ? Ils commandent eux-mêmes, sauf qu’ils nous emmerdent au quotidien.» «Ce
sont des bons à rien pour la plupart d’entre eux».
Monsieur Lefebvre, voyons, même en période électorale et en étant aux abois, il y a des limites
qui ne se franchissent qu’à son détriment. Les électeurs du corps d’encadrement et d’application
ne sont pas des benêts ; ils ne se laisseront pas prendre à la rhétorique grossière d’un patron de
syndicat en train de sombrer.
Il faut dire que les excès, ça finit par lasser : en moins d’un an, deux syndicats, le SNIPAT et l’Union
des Officiers (eh oui, il y a peu, vous vous accommodiez des officiers !) ont quitté la FSMI.
Il faut cependant reconnaître que ces propos reflètent une certaine idée de l’officier, hélas
répandue. Et si cette idée est si commune, c’est parce que, depuis vingt ans, tout le projet d’un
syndicalisme officier devenu monomaniaque tient en deux principes suicidaires :
•

Le corps unique : comment affirmer l’identité et l’utilité d’un corps lorsque son seul programme
est, justement, de le faire disparaitre ?

•

La déflation par l’assèchement du recrutement : comment prouver la nécessité d’un corps
lorsqu’il rétrocède, par pans entiers, faute de jeunes recrues, ses emplois au CEA ?

Pour l’Union des Officiers UNSA, les officiers peuvent être fiers de leur rôle et de leurs prérogatives :
cadres opérationnels et experts techniques, ils ne sont ni aspirants commissaires, ni gardiens de la
paix sur vitaminés. Uniquement et pleinement des officiers, c’est déjà bien assez !
Dernière chose : au cas où cela vous aurait échapper, Monsieur Lefebvre, les agents du CEA
composent pour plus de la moitié chaque promotion d’élèves officiers…
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