COMITE TECHNIQUE DU 3 MARS 2017
L'UNSA Police prend ses responsabilités !
« L'UNSA Police déclare se satisfaire de la présence du syndicat
Unité sgp à ce comité technique »
L'UNSA Police a toujours déclaré qu'il serait solidaire
des autres syndicats en cas de boycott, Unité sgp
acceptant le principe qu'être absent ne sert à rien, a
décidé de participer... L'UNSA Police approuve et est
satisfait de cette cohérence de point de vue.
Alliance a préféré être absent et donc inexistant pour
contrer l'administration sur les points non désirés par
nos collègues concernés.
L'UNSA Police ne lâchera rien dans le domaine des
cycles de travail.
De nombreux changements de cycle voulus par nos
mandants ont été votés et actés !
Rapprochez-vous de vos délégués présents à ce comité .
L'UNSA Police appelle à la raison Alliance pour qu'il
participe aux débats institutionnels. Les collègues ont
besoin de nous et nous devons faire bloc.
Même si au prochain comité technique du 16 mars, où la
présence et les votes des syndicats ne seront pas
indispensables, l'administration pourra valider ce
qu'elle voudra sans aucune négociation...
Alliance peut donc continuer d'être aux abonnés
absents.
L'UNSA Police et Unité suffiront pour représenter la
majorité.

* Les débats ont été intenses, M. le DDSP a
convenu de poursuivre les négociations, il a
déclaré être en relation permanente avec la
direction centrale pour réexaminer des
situations et qu' il sera à l'écoute des
syndicats représentatifs.
L'UNSA Police n’a pas pour principe de
pratiquer la politique de la chaise vide, dans
la mesure où les sujets soumis à débats
méritent des échanges, nous optons pour le
dialogue et les négociations avec
l’administration – seules possibilités d'obtenir
des avancées – il faut prendre ses
responsabilités, se prononcer, contester ou
approuver, mais pas se défausser !
Boycotter dans le but d'exercer une pression,
comment peut-on croire que ces
comportements auront une issue favorable ?
Est-ce une attitude responsable ?
Pendant cette période d'incantation
partisane, L'UNSA Police et Unité ont
travaillé...
Alors que le syndicat « majoritaire » Alliance
était absent, certainement déjà en week-end
ce vendredi 03 mars à 14h30 (sic)...
Jean-Marc TRANCHANT
secrétaire zonal

