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                                       Les deux syndicats archaïques  (SCSI et      
Synergie Officiers) communiquent désormais avec contentement  sur 
les avancées  statutaires et indemnitaires qui ont pourtant été         

négociées  par la FASMI et par l'UNSA Officiers.  

                                   Ceux-là même qui s'opposaient, il y a quelques   
semaines encore, à la création d'un grade supplémentaire au profit 
du corps unique,  s’évertuent à nous abuser et à nous outrager par 
des mesures propres à  dénaturer le nouveau grade. Une telle attitude 
est inacceptable!!! 

                                   Enclins à faire ressurgir les cendres du corps des             
inspecteurs éteint il y a 21 ans, ils souhaitent désormais nous affubler  
d'une appellation  ridicule de «Commandant  divisionnaire ». 

                                   Dans cette même logique ravageuse, pourquoi ne 
pas revenir à l’appellation de chef inspecteur divisionnaire ? 

                                   A moins que leur imagination mortifère ne nous   
gratifie de galons grotesques qui permettront à tous les corps       
constitués de France et de Navarre de rire sous cape et de nous     
railler encore et encore…… 
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                                           Ces deux syndicats passéistes et déconnectés 
des    réelles aspirations du corps des Officiers de la Police Nationale 
ont, sous couverts d'arguments  qu'ils ne vous communiquent pas, 
exclu depuis fort longtemps que nous puissions bénéficier des             
5 barrettes panachées de  Lieutenant-colonel. 

                                            Les sapeurs pompiers et les douanes ont, 
quant à eux, sans état d'âme et avec  intelligence, suivi une optique 
dont la logique et la pertinence manquent cruellement au SC/SO. 

 

L’UNSA OFFICIERS exige, depuis sa création que nous 

soit octroyé ce grade de lieutenant-colonel : 

 

 

L’ UNSA OFFICIERS vous invite à solliciter vos             

délégués SC/SO afin qu’ils se prononcent                        

publiquement et par écrit sur cette question                

symbolique et cruciale.  

 

Vous n'aurez malheureusement en retour que des réponses confuses 
et  imprécises déclinées par des donneurs de leçons qui  négocient  
votre avenir sans  aucune transparence. 

Par le passé, nos représentants nous ont déjà trahis en réduisant le 
Corps des Officiers à 3 grades.   

                Aujourd’hui, faite entendre votre voix. 

                 Saisissons cette opportunité et allons 

                          chercher ce qui nous revient. 
 

                  REJOIGNEZ L’UNSA OFFICIERS 

 


