
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 L

    Opérations

L’UNSA-OFFICIERS participe à 
la réunion d’information chez le Ministre  de l’Intérieur

        de maintien de l’Ordre

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

PARCE  QUE NOUS SOMMES FIERS DU MÉTIER 
QUE NOUS AVONS CHOISI, 

NOUS VOTONS UNSA-OFFICIERS-FASMI

    Lundi 17 novembre, vers 17 heures, Monsieur Bernard CAZENEUVE,   Ministre de  
    l’Intérieur, a rencontré l’ensemble des  organisations syndicales représentant  
    les trois corps de la police  nationale afin d’évoquer les événements de Sivens.

    Au cours de cette réunion d’information, le Ministre a particulièrement insisté  
    sur la gestion heure par heure de cette  affaire par son cabinet, puis a bien       
    voulu nous livrer les raisons de  son choix de supprimer la grenade offensive       
    des gendarmes mobiles.

Dans un second temps, et à la lumière des recommandations contenues  dans le rapport IGGN/IGPN, il a sou-
haité recueillir les observations éventuelles des représentants des personnels sur les décisions qu’il a  été ame-
nées à prendre.

Participant activement aux débats, la délégation a souligné la rigueur  et le professionnalisme de tous les per-
sonnels des Compagnies Républicaines de Securité et a rappelé les difficultés croissantes de  l’exercice de la mis-
sion de maintien de l’ordre public, notamment face  à des individus particulièrement déterminés à s’attaquer 
aux symboles  de l’Etat de droit et aux valeurs qui fondent et cimentent notre  République.

Incontestablement conscient des enjeux auxquels sont confrontés les  personnels de la police et de la gendar-
merie nationales, notre  Ministre tient à revoir l’ensemble des participants en début d’année  2015.


