29-03-2019
UNSA Police
25 rue des Tanneries
75013 PARIS

LES GIROUETTES D’UNITÉ SGP POLICE, SONT DE RETOUR!
LES ÉLECTIONS SONT PASSÉES!
L’UNSA Police en décembre 2018,, lors de la négociation du
protocole, était bien seule à être contre la mise en place de primes pour les collègues du CEA
comme unique retour de l’engagement des policiers.
Notre position a été claire dès le départ, ce qui a permis d’obtenir d’autres points.
Unité SGP Police, par la voix de son secrétaire général, a été bien timide à prendre position!
PRIME MOUVEMENT GILETS JAUNES

UNITÉ SGP POLICE OBTIENT SATISFACTION !
UNE JUSTE RÉCOMPENSE EN FAVEUR DES ADS
Après avoir saisi l’administration, Yves LEFEBVRE
Secrétaire Général d’UNITÉ SGP POLICE obtient
cette mesure financière en faveur des
Adjoints de sécurité.

Une prime de 200 €
sera versée aux Adjoints
de sécurité ayant été
engagés sur les dispositifs
des gilets jaunes.
Cette prime sera versée sur le salaire du mois de mars.

L’IMPLICATION PROFESSIONNELLE DES ADS ENFIN RÉCOMPENSÉE !

14-03-2019

Chassez le naturel, il revient au galop!
A peine 3 mois après la signature du protocole, le SG Unité
SGP Police, dans une mise en scène frôlant la mégalomanie ,
se satisfait d’avoir obtenu une prime de 200€

pour 1/3 des ADS!

Il est content, le SG d’Unité!
6956 ADS n’auront rien
et cela convient à Unité SGP Police...
Comme d’habitude, les primes restent clivantes et ne
concernent que certains et pas d’autres...
A se demander si la défense de TOUS les policiers
est une utopie à Unité SGP Police!

Chez Unité SGP Police, la satisfaction est de mise car ils sont devenus «à la botte» de
l’administration. Dans une réunion récente, un de leurs représentants a tellement abusé du «merci»
envers l’administration qu’un haut responsable du Ministère de l’Intérieur a fini par le remercier
pour ses ...remerciements! Il y a un gouffre entre leur communication et la réalité...
A l’UNSA Police , nous ne sommes pas des girouettes et nous continuerons à défendre tous
les policiers, à soutenir ce qui est soutenable et à s’opposer lorsque c’est nécessaire!
Le bureau national UNSA Police.
Vous pouvez compter sur nous!

