
 

 

  

 

 

En février pour faire taire les rumeurs, nous avons annoncé la création d’un nouveau 
bureau, plus jeune et plus dynamique, avec des délégués à la motivation indéfectible déjà 
en place, et de nouveaux, ravis de rejoindre nos rangs.  

D’autres délégués nous ont quittés pour raisons personnelles ou par «incompatibilité 
d’humeur», mais surtout attirés par une l’herbe qu’on leur a promis plus verte. 

Nombre de syndicats ont en effet tenté de nous affaiblir, «renforçant» leurs équipes 
avec une partie de nos délégués les moins « loyaux » ou les plus « instables » (qui furent 
pourtant les premiers à les critiquer de «vendeurs de rêves»). Aujourd’hui ils ces félons 
font de même... mais félon un jour, félon toujours !!! 

Une nouvelle équipe a donc été mise en place en mars : Mr Maxime SPECQ, après 
8 années à montrer sa motivation et ses compétences, a été nommé Secrétaire Zonal des 
Hauts de France, et Mr William IZING après 3 années de syndicalisme en service a été 
nommé Secrétaire Zonal Adjoint. Leur charge fut de créer une nouvelle équipe saine, 
dynamique et présente au sein des services. 

Aujourd’hui le plus gros est fait, nous sommes 15 délégués présents et au service des 
collègues sur les Hauts de France (nous avons aussi augmenté nos adhérents de 20% par 
rapport à l’année dernière). 

Nos rangs se renforcent chaque jour, les collègues ouvrent les yeux et comprennent 
qu’il est préférable d’être un nom dans un petit syndicat avec de vrais délégués présents, 
dévoués et motivés, plutôt qu’un chiffre sur des listes d’attente, dans un gros syndicat... 

REJOIGNEZ-NOUS ! LA F.P.I.P. C’est Servir et non pas se servir ! 
Le seul syndicat INDÉPENDANT et APOLITIQUE! 
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LA FPIP IS ALIVE 



 

 

 

CHÂTEAU-THIERRY : Le pot de fer contre le pot de terre ! 

  

« Ce proverbe est tiré de l’écriture (chap. XIII de l'Ecclésiaste). Il nous rappelle que la prudence 
nous conseille de ne nous associer qu'avec nos égaux, si nous ne voulons pas engager notre 
indépendance ou compromettre notre sûreté. » 

 

Château-Thierry, le problème du changement de cycle ! Actuellement le Commandant 
EF VITONE a mis en place le 4/2 Parisiens voulu par 4 fonctionnaires sur 16 en brigades JOUR, 
et cela sans respecter le bornage horaire (prise à 5h le matin au lieu de 5h20). 

Suite à la gronde montante dans ce service, Mr QUINONES Olivier (ancien délégué 
d’un autre syndicat) propose de nous rejoindre, car il croit aux valeurs et aux convictions 
APOLITIQUES que nous mettons en avant depuis toujours. 

 
Aucun syndicat ne s’est soucié de ces incohérences malgré la présence de délégués 

locaux ! Nous nous sommes donc rendus le 5 mai à Château-Thierry afin de remettre le 
mandat de délégué de Mr Olivier QUINONES en mains propres au Commandant EF VITONE, 
Chef du service, mais surtout pour lui exposer les problèmes : le manque en matériel 
collectif, la vétusté des véhicules et bien sûr lui démontrer que la grogne des fonctionnaires 
de son service est exponentielle et que tout le monde risque d’y laisser des plumes. 

Ce dernier nous a fait comprendre que seuls les fonctionnaires de son service seront 
perdants et qu’il ne craignait rien, dans la mesure où il a respecté leur volonté pour le 
nouveau cycle horaire (16 fonctionnaires pour un 3/2/2 journée forte impossible à mettre en place - en second choix : 01 

pour un 4/2 compressé et enfin - 4 pour le 4/2 Parisiens) pourquoi ne pas refaire un sondage puisque 11 
fonctionnaires refusent le 4/2 Parisiens ? 

 
Nous avons donc refait le sondage et plus de la majorité des collègues souhaite un 4/2 

inversé ! Bref, seule une concertation entre les collègues avec une décision à l’unanimité le 
ferait selon ses dires changer d’avis !? 

 
Une cellule de veille en date du 6 juin a été mise en place par la DDSP, où en présence 

de Mme la Directrice, notre délégué Olivier QUINONES était convié, afin d’évoquer le mal-
être des fonctionnaires de Château-Thierry et de Soissons. 

 
Suite à cela nous avons constaté que nombre de rapports des collègues évoquant les 

complications que créent les nouveaux horaires et leurs conséquences sur leur état de santé 
n’ont pas été transmis au médecin de la prévention. Vos délégués zonaux et Mr Quinones 
seront reçus début juillet par Mme la DDSP de l’Aine afin de résoudre tous ces 
dysfonctionnements et préserver la santé de nos collègues. Affaire à suivre... 
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Les Audiences depuis mars 2017 : 

Vos délégués Zonaux et Locaux ont rencontré plusieurs Chefs de service afin de résoudre 
les problèmes constatés au sein des diverses unités. Nous avons été reçus par : 

Mr COUTEAU, Chef du SGO et nous avons résolu le problème de matériel pour les 
effectifs de la Brigade Anti-Criminalité d’Armentières et avons appris qu’une transformation 
de l’accueil, de la salle de repos, des GAV du CSP ARMENTIÈRES est en étude au SGAMI. Mr 
COUTEAU, instigateur de ce projet et Mr BARBOTTE Chef de service du CSP Armentières, 
suivent ce projet de près. 

Mr AUVERDIN, Chef du CSP Villeneuve d’Ascq, afin d’évoquer le manque de matériel 
aussi pour trouver une solution au problème des autorisations d’absence du GSP, il nous 
informe devoir étudier cela avec Mr GALLO Chef du SSP Lille. Les soucis de matériels seront 
réglés rapidement.  

Mr COURIER, Chef du CSP HAZEBROUCK, pour lui présenter les carences en 
matériels, les problèmes de VL vétustes, le manque de formations et d’armes en dotation 
collective, mais aussi pour évoquer le souhait du port de la tenue M.O émis par le G.S.P. Il 
s’engage à résoudre au mieux, selon le budget alloué, les problèmes de matériels évoqués. 
Pour le GSP il n’est pas contre, il attend des instructions de la DDSP. 

Mr DIMPRE, Chef du CSP ROUBAIX, pour évoquer une longue liste de soucis au sujet 
des locaux, de la sécurité incendie, de l’éclairage, des sanitaires et de l’écoulement des 
eaux usées, il se charge de résoudre cela au plus vite. 

Au sujet des effectifs locaux et départementaux, il a répondu en toute 
transparence aux questions des fonctionnaires. 

Tous les comptes rendus de réunion sont affichés au sein des services et ils 
sont disponibles auprès de vos délégués locaux. 
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Les DOSSIERS A.S.A. 

Association Loisirs des Fonctionnaires 

FACEBOOK 

Rejoignez-nous sur la page FPIP ZONE NORD, vous aurez accès aux derniers tracts 
nationaux, aux tracts de la Zone Nord, aux faits divers locaux, aux " faits divers POLICE" 
marquants, aux infos de dernières minutes et de plus vous pouvez nous contacter 
directement via la messagerie privée. 

Nous avons constaté par nous-mêmes que des délégués d’autres syndicats proposent, 
en échange d’une adhésion, de monter votre dossier pour les Avantages Spécifiques 
d’Ancienneté, sachez que tout cela est encore une fois de la poudre aux yeux ! 

Vos délégués F.P.I.P. se sont rendus au SGAMI afin d’éclaircir la procédure pour le 
calcul des A.S.A. 

Contrairement aux dires de certains «vendeurs de sommeil majoritaire», les 
rapports rédigés après 2015 ne sont plus utiles, car ils ne seront pas pris en compte, 
seuls ceux d’avant 2015 sont valables pour le moment. 
Une nouvelle demande par simple rapport sera réclamée en 2020. 
 

Pour votre information il y a bien 4 personnels administratifs du SGAMI, 
INDÉPENDANTS de tout syndicat, qui s’occupent de traiter les +/- 6000 dossiers en attente. 

Comme vous avez pu le constater sur vos tableaux d’affichage, un Comité d’Entreprise 
a été créé rien que vous ! Ce CE est gratuit aux adhérents de notre Syndicat, les offres sont 
nombreuses et de nouvelles réductions viendront étoffer le catalogue au fur et à mesure. 
N’hésitez pas à en parler à vos délégués. 

Le Bureau Zonal des Hauts de France - sra.nord.fpip@gmail.com - le 9 juin 2017 
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