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UNSA/FASMI, FÉDÉRATION AUTONOME DES
SYNDICATS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Police

basculement
en normandie...

Simon BLONDEL,
ex-membre du bureau régional Normandie UNITE SGP POLICE/FO,ex-départemental adjoint
UNITE SGP POLICE/FO 76, ex-secrétaire adjoint de l' UL FO Le Havre,
Membre de la CAPI Normandie, rejoint l’UNSA Police .

"le positionnement récent de certaines et certains délégués
du bureau régional Normandie d’Unité SGP Police ne reflète
plus l’idée que je me fais du Syndicalisme Policier"
De gauche à droite:
Yoann LEANDRI, Simon BLONDEL,
Philippe CAVANAC, Ingrid LECOQ,
et Bruno COSSIN.

Message de Simon :
Chers collègues,
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votre bien-être au travail et aux conditions dans
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en Seine Maritime puis dans toute la Normandie. Je
ces moments passés à vos côtés et dans vos services.
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Cependant, le comportement et le positionnement récenité SGP Police ne
d’Un
e
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ier.
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votre défense est la
Etant très attaché à militer dans un climat serein où er UNITE SGP FO
priorité, j’ ai donc décidé, après mûre réflexion, de quitt
pour rejoindre l’UNSA Police.
rd’hui, sa confiance
Je remercie l’UNSA Police de me donner, dès aujouun nouveau souffle
pour développer sur le département et la région de terrain soudés,
syndical aux côtés d’une équipe de délégués
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qui partagent l’idée qu’un syndicaliste doit être à l’UNSA Police.
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C’est avec vous tous que nous avancerons !
NDEL
son équipe.’’ Simon BLO A Police
‘‘L'UNSA Police est heureux d'accueillir Simon dans
Délégué UNS
e.
Philippe CAVANAC - Délégué zonal ouest UNSA Polic

policiers.
L’UNSA Police, au service de tous les

Police

