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  Toulouse, le 11 juillet 2017 

L'ATTAQUE SYNDICALE UNE SPÉCIALITÉ 

MADE IN ALLIANCE : 
À chacun son Activité syndicale : Pour exister, Alliance a 

pris pour habitude d'attaquer les autres syndicats de police. 

La FPIP N'ayant pas coutume de courber l'échine, se doit 

de rétablir la vérité : 

Alliance BD 31 : de plus en plus au ras des 
pâquerettes              Certains se sont spécialisés 

dans l’art du   et de la . 
 
Parcourant les services  ils se répandent en quolibets et 
mensonges, allant jusqu’à raconter à nos adhérents qu’ils sont 

personnellement intervenus auprès de leur BN pour soutenir leurs échelons pour des articles 36, 
alors qu’ils ont été défendus par notre syndicat (ceci dit la FPIP vous remercie, mais JCD est-il 
bien au courant ???) LOL 
 
Malgré toutes ces « belles » paroles, ils sont pourtant restés 
étrangement silencieux en cellule de veille sur les risques 
psychosociaux… 
À présent à l’occasion d’un tract sur l’état des véhicules de la CSI 31 
où ils jurent la main sur le cœur que cela montera très haut (qui sait 
peut être jusqu’au Président lui-même) vu l’énergie que leur 
secrétaire général a déployée pour l’élection de ce dernier, voilà 

qu’ils nous réservent de manière imagée le sobriquet de   

La  a rencontré la direction sur ce grave problème le 20 juin,  
n'étant pas des commerciaux, mais des représentants du personnel, 
nous ne racontons pas de boniment à nos collègues.  
La direction a entendu nos doléances, mais chacun sait qu’à ce 
niveau, les restrictions budgétaires sont telles, que cette dernière fait 
avec ce que Paris lui donne.  

Visiblement, la , (ultra minoritaire à les écouter) doit vraiment déranger pour qu’ils nous 
fassent autant de publicité : ce n'est pas la FPIP qui doit être au centre des débats, mais bien les 
collègues.Mais comme dit votre SG l'année 2016 a été une année exceptionnelle pour les policiers! 
 
 

                                                             

 
Désolé, messieurs, nous n’allons pas nous asseoir en nous 
grattant les puces dans la vaine attente des « pseudo-
miracles » des apôtres du SYNDICAT dit "MAJORITAIRE". 

POUR LA FPIP LE COMBAT 
CONTINUE ! 

 


