« Il faut être ambitieux, mais il ne faut pas
se tromper d’ambition »
Toutes les composantes des corps de la Police
Nationale ( Gradés, Attachés, Commissaires...) ont bénéficié, au
cours de ces dernières années de rehaussements indiciaires notables,
sans velléité de fusionner avec d'autres corps.
Pour mémoire, l'indice de Major RULP 2ème échelon
a été positionné à 600, alors que celui de Commandant 2ème échelon
se situe à 619.
A contrario, les vieux syndicats d’Officiers continuent
de s'enferrer dans l'illusion d'un projet de corps unique qui ne
verra jamais le jour. Pour preuve, depuis la fusion Officiers
de Paix/Inspecteurs, rien n'a évolué sur ce sujet. C'était en 1995,... Il
y a 20 ans déjà,….au siècle dernier.
Le corps des Officiers de la Police Nationale mérite
désormais de bénéficier d'un projet novateur dont nous sommes
porteurs :
- Intégration des échelons de Commandant Fonctionnel
dans la grille du grade de Commandant
- Création d'un nouveau grade de Commandant
Principal, affichage 5 barrettes panachées, indice sommital
HEA3 ( 963 contre 783 actuellement pour les CDTF )

-

refus du postulat d'une déflation théorique à trois
Officiers par unité, sans contrepartie financière préalablement
négociée. Il faut croire que nos détracteurs n'ont toujours pas intégré
les méfaits pervers du protocole de 2007 en termes de perte de
revenus.
Il convient de prendre garde aux chimères de cette nouvelle
nomenclature imposée sans compensation, qui alignera les
revenus des Majors RULP intégrés aux équipes de
commandement sur celui du Commandant de Compagnie. Il n'est
pas nécessaire d'avancer des chiffres, les Officiers qui œuvrent en
Unité de Service Général auront vite fait leur calcul…
Seul un projet soutenu par une Fédération, l’UNSA/
FASMI, composée de 9 syndicats représentatifs est de nature à se
concrétiser, selon une optique globale et acceptée par tous.
En faisant le choix de rejoindre l'UNSA OFFICIERS,
vous défendrez activement ce projet qui pourra enfin nous sortir d'un
conservatisme devenu insoutenable.
Sur un plan interne, nous ne pouvons plus accepter les conditions
de travail désormais imposées aux Lieutenants et Capitaines
affectés au sein des Compagnies Républicaines de Sécurité. Cet
objectif est une priorité absolue.
Nous sommes tous responsables de ce qui ce décidera
prochainement pour le corps des Officiers
Dés lors et pour paraphraser une publication récente:
« Soyons ambitieux »….oui, mais enfin... et véritablement.
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