Unité SGP Police

Mercredi 17 octobre 2018 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

Classement individuel
Mouvement général 2018
Préoccupé par la crise actuelle au sein de FO, Unité SGP Police tentet-il de se convaincre de son utilité au sein de la Police nationale?
Cette organisation se vante d’être à l’origine
d’une mesure extraordinaire portée par
l’UNSA Police.
Lors de la CAPN du 28 juin 2017, notre
secrétaire
général,
Philippe
CAPON,
saisissait l’administration afin que chaque
collègue puisse obtenir directement son
classement (Système qui existait auparavant)
-> l’administration y répondait favorablement.
De plus l’UNSA Police demandait le retour
de l’ancien dispositif privilégiant le nombre
des points en lieu et place de la priorisation
des vœux.
Rapprochez vous de votre délégué UNSA
Police pour connaitre votre nombre de
points et votre classement au MG 2018.

UNSA Police, autonome & indépendant
www.unsa-police.fr
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Ce syndicat, sortant de son hibernation, nous rejoint sur notre
revendication concernant la priorisation des vœux pour la mutation.
Il était temps, 4 mois après les négociations !
Encore quelques jours et la CAP Nationale des
mutations était passée...
Année électorale, moteur essentiel de leur activité
syndicale !
L’UNSA Police déplore les attaques, mensongères
et contreproductives, de la part de ce syndicat,
auxquelles nos collègues n’adhèrent plus depuis
bien longtemps…

« Conscient de l’enjeu majeur que
représente une mutation pour nos
collègues, l’UNSA Police regrette
que certains s’emploient à semer
le doute, plutôt que de participer à
l’amélioration de cette circulaire. »

Le secteur paritarisme
UNSA Police
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Diffusé le 11 janvier 2018 !

Mercredi 23 mai 2018 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

Quand Unité CGT FO
Mutations
se réveille !

			
Mercredi 28 juin 2017 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

Info flash
CAPN du 28 juin 2017
Lors de la CAPN du 28 juin, les représentants de l’UNSA
Police demandent que chaque collègue ayant postulé au
MG polyvalent, puisse être informé individuellement de son
classement.
L’administration nous répond : «L’évolution en cours du logiciel
Dialogue, permettra à l’avenir de donner suite à la demande
de l’UNSA Police.»

Équité et transparence !
L’UNSA Police au plus proche
des gardiens et gradés !

UNSA Police, la technicité en +
www.unsa-police.fr

