BREAKING NEWS : COUP DE SANG AU SCSI
La fièvre électorale a encore frappé, mais que les spin doctors rassurent l’administration : le SCSI
redeviendra un bon vieux syndicat ronronnant dès le 7 décembre…
Encore une nouvelle communication du SCSI truffée de contre-vérités : égarement de la colère ou
peur du résultat ? Petit décryptage :
Que représente le SCSI au sein du ministère de l’intérieur ?

La CFDT ne pèse pas bien lourd :
une organisation de CEA naissante, le SCSI,
et un syndicat d’administratifs. C’est d’ailleurs
grace à ce dernier que la CFDT a pu obtenir un
siege au CTM en 2014.
Bref, dans le périmètre police, le SCSI est bien
seul…

Extrait du tableau des résultats des élections
professionnelles 2014, publié par le ministère de
l’intérieur
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Pourquoi est-il important d'être dans une fédération qui compte?

Il est une évidence bonne à rappeler : le nombre fait la force, la variété fait la richesse.
Une fédération vraiment représentative de l'ensemble des métiers d'un ministère, c'est une
fédération capable de porter de grands projets transversaux.
Et si côté CFDT ils espèrent conserver leur seul siège, du côté UNSA FASMI c’est un quatrième
siège qui est en jeu grâce a l’arrivée du SNIPAT. Cette nouvelle perspective serait-elle la
véritable cause de l’agressivité du SCSI qui, pour ne pas avouer qu'il a peur, montre les
crocs allant jusqu’à écrire des contre-vérités ?
Nous, à l'Union des Officiers UNSA, nous avons placé notre confiance dans l'UNSA FASMI, une
fédération progressiste, dans laquelle chacun, grand ou petit, peut s'exprimer à égalité,
discuter de tous les sujets sans tabou, s'associer pour peser plus fort ensemble. Et c’est bien
cette fédération qui soutient notre revendication de l’appellation et du galonnage de
Lieutenant- Colonel.
Enfin rappelons que ce sont les syndicats majoritaires qui, en signant le protocole de
2016, ont offert le grade de Lieutenant aux collègues du CEA qui, dès lors, comme nous,
revendiquent l’exhaussement de leur corps.
L’Union des officiers est fière d’appartenir à l’UNSA FASMI, fédération forte et cohérente qui
défend l’exhaussement de tous ses personnels.

Et vous, en quelle fédération croirez-vous?
Etes vous convaincus que vous devez confier votre avenir a un
syndicat qui ne pèse plus rien et qui n'a cessé de se tromper ?

Du 30 novembre au 6 décembre, souvenez-vous.

Votez pour l’Union des Officiers UNSA !
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