RALLIEMENT
OFFICIER
Philippe LOPEZ

Secrétaire national CRS du SCSI nous rejoint !

Dans le courriel joint adressé aux 352 officiers de police des Compagnies Républicaines
de Sécurité, Philippe LOPEZ, délégué national en charge de ces formations au
SNOP-SCSI et élu de Congrès, confirme sa volonté de rejoindre l’UNSA-Officiers au sein de la
Fédération Autonome des Syndicats du Ministère de l’Intérieur (FASMI), fédération qui regroupe neuf organisations
syndicales toutes appartenant au périmètre du Ministère de l’Intérieur.
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L’UNSA-Officiers est très fière de cette décision de ralliement et
mesure la très grande responsabilité qui lui incombe. Mais elle se
sent également confortée dans ses choix et dans la stratégie qui a
présidé à sa naissance.
http://unsa-officiers.fr - contact@unsa-officiers.fr

