
Fédération Professionnelle Indépendante de la Police 

FPIP CRS 6 
Délégué de COMPAGNIE : Christophe CAMPA – 06 62 22 25 81 

Délégué Adjoint : Christophe CAPPE – 06 12 85 60 70  

Courriel : fpipcrs6@gmail.com 

                                Siège National : 19, rue du Borrégo 75020 PARIS – www.fpip-police.fr 

Tél : 01 44 92 78 50 – Fax : 02 44 84 58 41 

 

Chers collègues, 
 

Depuis peu, vous avez pu constater qu’un bureau local FPIP CRS 6 

s’est constitué, et qu’il n’est pas resté sans rien faire. Nous nous 

sommes déjà rendus disponibles et avons été à l’écoute de vos 

préoccupations en nous saisissant de dossiers importants touchant 

l’intérêt collectif au quotidien. Et cela ne fait que commencer. 
 

Ce désir d’investissement est né d’un souci de vouloir se rendre utile, de devenir un 

interlocuteur à part entière, et surtout de rejeter une certaine forme de résignation dans 

laquelle bon nombre d’entre nous se sont laissés enfermer inconsciemment. 
 

Dorénavant, et quelles que soient les railleries, risées ou autres formes de quolibet auxquels 

nous pouvons être soumis, notre préoccupation première est, non pas de s’octroyer des 

privilèges ou des positions avantageuses, mais de donner un nouveau sens à ce que doit être 

l’organisation syndicale. 
 

A savoir, vous SERVIR en rendant meilleures vos conditions de travail et apporter des 

réponses concrètes à vos questions. 
 

Mais, comme dans toute institution, voire corporatisme, l’arrivée d’un nouveau venu ne se 

fait jamais sans difficultés. Et nous savons de quoi nous parlons. Cette nouvelle présence 

peut tout autant être considérée comme un concurrent dérangeant, ou comme une idée 

saugrenue vouée à l’échec. 
 

Peu importe, seuls les actes à venir prouveront que nous ne manquons pas de dévouement, 

de persévérance, de motivation et de cohérence dans toutes nos interventions. 
 

D’ailleurs, à ce sujet, qu’y a-t-il de plus honorable d’avoir une vision syndicale 

responsable et plus proche de tous, en décalage à toutes formes d’agitations ou 

d’interventions théâtrales n’ayant pour seul but de montrer qu’on existe. 
 

Alors, n’hésitez plus. Rejoignez-nous. Unissons nos forces afin de 

faire évoluer les choses et de ne plus travailler dans le renoncement. 
 

 

LA FPIP, LA SEULE FORCE DE PROPOSITIONS 
 

          Vos Délégués de la CRS 06 
Saint Laurent du Var, 1er octobre 2014 

 

 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 

 

 


