Site Facebook « Syndicat FA-Police »

Le 20 Septembre 2019

FA-POLICE SERA BEL ET BIEN PRESENT A CETTE MARCHE
NATIONALE DE LA COLERE !
FA-Police depuis sa création, dénonce avec force et conviction, et sans compromis, les
dérives d’un système à l’agonie priorisant les chiffres et le rendement en lieu et place du
bien être des policiers…
Le Ministère de l’Intérieur doit prendre conscience et faire preuve de considération envers
les policiers, oublier ces discours politiques de bienséance, les plans de carrière de certains
hauts fonctionnaires, les petits arrangements, on parle bien de vie humaine

NB : BEAUCOUP SE SONT INQUIETES VOIRE INDIGNES DE L’ABSENCE DE FA-POLICE DANS LA LISTE
DE DIFFUSION DES SYNDICATS DU MINISTERE DE L’INTERIEUR PARTICIPANT A CETTE MARCHE AVEC
DES COMMENTAIRES DIVERS ET VARIES… EN FAIT ET APRES ECHANGES AVEC LE SYNDICAT A
L’INITIATIVE, CECI N’EST QUE LA RESULTANTE D’UN SIMPLE OUBLI DU COLLEGUE EN CHARGE
D’ETABLIR LE CONTACT AVEC L’ENSEMBLE DES SYNDICATS.

La qualité de vie et les conditions de travail continuent à se détériorer, les agressions se
multiplient, la réponse pénale face à la délinquance est toujours aussi aléatoire et insuffisante,
les infrastructures des locaux continuent à se dégrader, le parc automobile demeure pitoyable,
la politique sociale est quasi inexistante, le management est incohérent et bien trop souvent
inhumain…
Cette liste non exhaustive des maux de la Police Nationale est un cocktail empoisonné alimentant
le terrible fléau qui s’abat sur les policiers. On ne compte plus les suicides sans oublier tous ceux
qui souffrent en silence et sans reconnaissance, essayant de survivre tout en glissant lentement
dans des dépressions en tout genre !

L’heure n’est pas et n’est plus aux querelles de clochers entre des
entités syndicales priorisant allègrement leurs paroles et projets afin
de nourrir le clientélisme au détriment du syndicalisme !
L’heure est grave et seule l’union de vrais syndicalistes, laissant de
côté leur égo et le calcul électoraliste, pourra répondre aux attentes
des policiers en détresse !

