
Notre volonté :         - Devenir une force de réflexions et de propositions
                                                      - Porter une vision sociétale et sociale du policier
                                                      - Sortir des carcans corporatistes
- Accentuer son ancrage fonction publique pour la                                     défense de notre statut
                
                     Pour cela, nous devons : - Construire notre Avenir
        - Valoriser notre Corps
        - Etre maître de notre Destin
        
  SOLIDAIRES DANS L’ACTION ET FIERS DE NOS VALEURS, RESTONS LE 
DANS LES COMBATS A VENIR : 
VOTONS UNSA-OFFICIERS

RALLIEMENT

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.

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.

OFFICIER

«Bonjour cher(e)s collègues,

A compter d’aujourd’hui je ne suis plus dé-
légué SCSI chargé des CRS. Je quitte cette 
organisation pour rejoindre l’UNSA Officiers 
où j’exercerai, à plein temps, des fonctions 
au sein du bureau national de ce jeune syn-
dicat.

Je bénéficierai ainsi d’une totale autonomie 
pour défendre les intérêts des Officiers.

Plusieurs raisons m’ont conduit à faire ce 
choix.

Je ne les évoquerai pas ici en détails car 
j’aurai l’impression de dénigrer l’organisa-
tion syndicale dont je suis issu et qui m’a 
quand même permis d’obtenir des avan-
cées, certes modestes, mais des avancées 
malgré tout, pour les Officiers en CRS (élé-
vation de la nomenclature des UMZ de 3 à 4, 
reconnaissance de l’astreinte pour l’Officier 
au cantonnement, création de la CRS Pyré-
nées, non suppression des délégations ré-
gionales, commencement d’application de 
la note sur l’hébergement des Officiers en 
déplacement, etc…). 

Je tiens d’ailleurs à rendre hommage à Car-
los GARCIA, ex-membre du bureau natio-
nal du SCSI, qui vient tout récemment de 
reprendre un poste en service actif et qui a 
toujours défendu la cause des Officiers CRS 
conformément à nos intérêts.

Je dirai simplement que des orientations di-

vergentes sur des dossiers qui me tiennent 
à cœur m’ont poussé à faire ce choix.

D’autre part, je suis convaincu que compte 
tenu des enjeux qui nous attendent, il faut 
envisager l’avenir des Officiers en tenant 
compte du contexte général dans lequel 
nous évoluons au sein de la Police Natio-
nale. Si l’intérêt des Officiers continuera à 
alimenter ma motivation, le corporatisme 
poussé à l’extrême conduit à des blocages. 
Nous ne pouvons pas nous contenter de 
réfléchir à l’évolution de notre corps sans se 
préoccuper des conséquences qu’une telle 
évolution peut avoir sur les autres corps de 
la Police Nationale et inversement.

C’est pourquoi je crois en l’efficacité d’une 
action conduite au sein d’une fédération 
telle que la FASMI (Fédération Autonome 
des Syndicats du Ministère de l’Intérieur), 
qui regroupe aujourd’hui 9  syndicats, dont 
l’UNSA Police, le SCPN majoritaire chez 
les Commissaires, l’UNSA intérieur ATS , le 
SNPPS,…..

C’est ensemble que nous pourrons avancer.

Enfin, je ne ferai pas le bilan de mon man-
dat car la confidentialité des dossiers indivi-
duels que j’ai défendus doit être respectée. 
Je dirai simplement à ceux qui ont souvent 
réduit mon action aux « bidons et aux ga-
melles » que l’on ne peut pas les  négliger 
lorsque l’on prétend défendre les intérêts 
des Officiers en CRS.

Comment peut-on défendre les Officiers 
CRS en négligeant nos conditions de travail, 
en particulier en déplacement ?

D’ailleurs, qu’ont-ils fait ces donneurs de le-
çons pendant qu’avec mon modeste man-
dat de délégué CRS je me battais pour amé-
liorer le quotidien des Officiers, y compris 
de leurs adhérents?

Ah oui, j’oubliais, ils négociaient, en haut 
lieu, des questions essentielles pour les Offi-
ciers. Mais où sont les preuves de leur action 
et quels sont les résultats ? J’aurai été le pre-
mier à applaudir.

Je ne suis pas dupe et je sais qu’ils ont pré-
féré un syndicalisme de fatalisme où le re-
noncement est maître.

Face à la difficulté on a tous de bonnes rai-
sons de renoncer et pourtant j’ai fait du re-
fus de la fatalité et du non-renoncement le 
moteur de mon action.

Je continuerai ainsi à l’UNSA Officiers.

Merci à ceux qui m’ont fait confiance et qui 
m’ont déjà assuré de leur fidélité en me re-
joignant au sein de l’UNSA Officiers.

Bon courage à tous.»

Philippe LOPEZ
Secrétaire national CRS du  SCSI nous rejoint !

http://unsa-officiers.fr  -  contact@unsa-officiers.fr


