Une délégation de l'UNSA Police a été reçue en audience par M. le commissaire
divisionnaire Thierry Courtecuisse, chef de la CSP VALENCIENNES agglomération
Lors de cette audience ont été évoqués :
« L'UNSA Police déplore une nouvelle
fois la démagogie syndicale des
organisations syndicales dites
« majoritaires » qui usent et abusent
de mensonge et de démagogie pour
s'attribuer tout et n'importe quoi.
La vacation forte sera mise en place à
Valenciennes et cette décision a été prise
- Dissolution du GVP
depuis un moment, le vote en CT ne sera
M. le central : « Il est vrai que je me pose des questions sur les
qu'une formalité.
missions du GVP SU, s'il est vrai que les collègues ne font que
L'UNSA Police déplore le manque de
des écrous et des mandats , je ne vois pas pourquoi je laisserais
courage et le langage de vérité avec les
ce service qui ressemble à un GAJ ».
collègues !
(Nous lui demandons s'il va recevoir le chef de groupe pour
A ce jour tout et n'importe quoi est encore
faire le point, il nous répond que oui)
avancé, c'est inadmissible et
anxiogène... »
- Affectation d' un ADS à l'accueil des commissariats de
secteur (Anzin et Marly).
Jean-Marc TRANCHANT
M. le central : « j'irai voir en personne sur place, mais cette
secrétaire zonal
question est pour moi importante »
- Question des collègues du roulement : « Alliance PN à
été reçu par vous et d'après eux, il ressort que vous seriez contre
la mise en place de la vacation forte ? »
M. le central : « la question ne s'est jamais présentée et n'a
même pas été abordée lors de l'entrevue avec le syndicat
Alliance ».

* M. le central compte réorganiser profondément les services
du commissariat, de revoir les horaires et les cycles du GSOP et
GSP , pourquoi pas mettre en place petite et grande semaine, il
a revu l'organisation du service courrier, il va mettre en ordre
le service des plaintes, l'attribution des dossiers...
* L'UNSA Police suivra avec attention ces intentions
afin qu'elles ne se traduisent pas au détriment des
collègues.
•

Suite à notre intervention concernant les demandes
de repos, la hiérarchie compte sur les collègues afin de
poser 5 jours avant, mais ne refusera pas les congés de
dernière minute.

Veuillez-vous rapprocher
de votre délégué UNSA Police
Cédric DEGAUGUE 07 7049 23 50
pour de plus amples informations
* D'autres sujets et des dossiers
individuels ont été évoqués.
Rapprochez-vous de vos délégués
UNSA Police

