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MARSEILLE : La C.S.R prend l'eau !             

 

 RAPPEL : 

 

Suite au  rassemblement devant l'Evêché organisé le 22 JANVIER 

2014 par le bureau Zonal  F.P.I.P, Madame COUDERT, DDSP 

adjointe , recevait en audience la délégation F.P.I.P. Lors de cet 

entretien vos délégués F.P.I.P faisaient part notamment de leur 

mécontentement et de leurs inquiétudes concernant l'état des locaux et 

insistaient sur le caractère urgent d'effectuer des travaux sur des sites 

prioritaires. 
 

CAS CONCRET ET INTERVENTION   F.P.I.P: 

 

Le 05 FEVRIER 2014, le délégué F.P.I.P de la C.S.R constatait une 

situation plus que préoccupante dans les vestiaires. En effet ceux-ci 

étaient inondés par les eaux suite à de fortes pluies. Le délégué F.P.I.P 

voyant de l'eau de pluie s'écouler du faux plafond et serpenter le long 

des fils électriques jugeait la situation dangereuse pour la sécurité de 

tous. Il est donc intervenu auprès des autorités de la C.S.R afin que le 

problème soit pris en compte immédiatement. Le Chef SOP par intérim 

s'est déplacé et a reçu votre délégué FPIP, le caractère urgent de la 

situation a été pris en compte. 
 

PARCE QUE LA F.P.I.P C'EST : 

 

Priorité à la sécurité, réactivité des délégués, actions concrètes pour avancer et 

vous protéger. 
 

Il est urgent et indispensable pour chaque Collègue de 

rejoindre la F.P.I.P : Le syndicat incontournable ! 
 

                                                                                                         Le Bureau Zone SUD 

            le 06/02/2014 

 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 

 

 


