Élections professionnelles :
les objectifs de l’Unsa officiers…
Par Clément Giuliano (Extraits dépêche AEF).
…L’Unsa officiers, candidat aux élections professionnelles de décembre 2014, rejette l’idée
d’un corps unique de cadres dans la police nationale. Pierre Marco, secrétaire général de
l’Unsa officiers, d’ajouter : "Nous sommes pour le maintien des trois corps et un
positionnement clair des officiers dans la chaîne hiérarchique. Nous ne voulons pas le métier
des commissaires, nous voulons un vrai commandement opérationnel."
L’UNSA OFFICIERS FAVORABLE À LA CRÉATION D’UN NOUVEAU GRADE
"Le commandement opérationnel que nous revendiquons pour tous les officiers n’est pas
possible dans un corps qui compte près de 10 000 agents", souligne pour sa part Pierre Marco
(Unsa officiers). "Nous proposons donc plusieurs mesures : la création d’un grade
supplémentaire et la diminution de l’effectif, qui permettra de financer une réelle
appartenance à la catégorie A." Et d’ajouter : "Nous demandons également un ancrage
sociétal pour les officiers de police. Leur positionnement vis-à-vis de la justice ou de la
presse, par exemple, doit être clair."
"LA CONSTITUTION D’UNE LISTE EST DÉJÀ UNE RÉUSSITE" (PIERRE MARCO,
UNSA OFFICIERS)
"Jusqu’au dernier moment, l’Unsa devait faire des listes communes avec le SCSI. Lorsque les
négociations ont échoué, il manquait donc un syndicat pour représenter l’ensemble des corps
au sein de l’Unsa. La constitution d’une liste Unsa officiers est déjà une réussite en soi",
indique de son côté Pierre Marco. La création de l’Unsa officiers, présentée comme une
"scission du SCSI" (lire encadré), a été annoncée le 6 octobre 2014. Membre du bureau
national de l’Unsa police pendant plusieurs années avant la scission d’Unité police, Pierre
Marco espère que la nouvelle organisation obtiendra un siège en commission administrative
paritaire.
Un cadre du SCSI rejoint l’UNSA OFFICIERS
Élu délégué national du SCSI fin septembre 2014 Philippe Lopez a rejoint l’Unsa officiers à
la fin du mois d’octobre, a annoncé cette dernière il y a quelques jours. Ce ralliement
"confirme la scission" au sein du syndicat majoritaire d’officiers, estime l’Unsa officiers, qui
se dit "très fière" de l’arrivée de Philippe Lopez dans ses rangs.

