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                                              Pour qu'aucun collègue n'ignore la vérité… 

LA FPIP RAFRAICHIT VOS MEMOIRES 
Les 1, 2, 3, et 4 Décembre 2014 vous aurez à choisir votre avenir, votez en connaissance de cause. 
 

   ENSEMBLE DE L'OEUVRE DES SYNDICATS MAJORITAIRE/MAJEUR 
 

1/  Perte de 12000 fonctionnaires de Police entre 2004 et 2012.( surcharge de travail, 
rappels au service) 
2/  Perte de RTT 
3/  Perte de l’ heure sécable ( soit plusieurs jours de congés perdus) 
4/  Plateforme internet pour dénonciation de collègues 
5/  Port du matricule  
6/  Report de repos 
7/  Catégorie B au rabais 
8/  Perte de la promotion sociale 
9/  Perte du pouvoir d'achat( en 1976 un élève GPX percevait 2 fois le smic de l'époque!) 
10/ Recul sur la Réforme des retraites 
11/ Soutien à la Réforme Pénale TAUBIRA 
12/ Perte de l'ISSP pour les élèves Gardiens 
13/ Attente scandaleuse avant nomination au grade supérieur après réussite à l’examen 
14/ Heures de nuit, dimanche et jours fériés non réévalués depuis 1996 et 2001 
15/ Des locaux à l'hygiène indigne et des véhicules et matériels de travail délabrés 
16/ Un syndicalisme devenu individualiste plutôt que collectif (nomination de 
syndicalistes sans examen)et faisant l'éloge de partis politiques (ce qui n'est pas le but 
d'un syndicat!) 
17/ Perte de la carte de transport pour les policiers ( Marseille) 
18/ Des confédérations n'ayant rien à voir avec la Police qui prennent des décisions 
concernant les Policiers 
19/ Une Politique sociale dans la Police totalement désuète ( pas de crèche Police, pas de 
vacances à bas prix dans des centres spéciaux Police) 
20/ Des commissions d'avancements et de mutations totalement opaques, sans 
classement clair. 
Et encore et encore.... 
Pensez vous sincèrement que tout cela correspond à la défense des intérêts des Policiers? 
Pensez vous que depuis plus de 20 ans votre vote soit vraiment utile ? 

Ouvrez les yeux , et arrêtez de leur donner vos voix! 
Pour une vraie défense de vos droits et acquis, REJOIGNEZ le seul syndicat qui ne vous a jamais trahi, 

Adhérez FPIP et Votez FPIP!                     ÇA URGE ! 

                               PARCE QUE LA FPIP c 'est le VOTE UTILE! 
                                                                                                        Bureau Régional F.P.I.P  Zone sud     3 novembre 2014 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 

 
 


