
                                                    
 

Fédération Professionnelle Indépendante de la 
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Siège : 11 rue des Ursins 75004 PARIS 
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INFO ÉLECTIONS 

PROFESSIONNELLES 2018 
 

Collègue, pour le scrutin du CTM, tu auras le choix entre plusieurs fédérations 

placées sous les ordres de confédérations dans lesquelles les Policiers  représentent 

peanuts! Nous n’inventons rien : collègue, visite les sites confédéraux avant de 

voter : tu ne trouveras RIEN SUR LA POLICE… Nada…. 
 

ALLIANCE PN, dont le Secrétaire général gratifié du grade RULP 2 et de la 

Légion d’Honneur, a appelé ouvertement à voter Macron et faire barrage à 

l’autre candidate à la présidentielle : SNAPATSI SAPACMI Synergie Officiers et 

SICP (Commissaires). CONFEDERATION CFE CGC. (Syndicat de l’encadrement) 
 

Ou UNITÉ- SGP FO au sein de la FSMI qui fédère FO Préfectures et Services du M.I, 

FO CENTRALE, SGP-PP (agents de surveillance de paris) SNICA FO (inspecteurs du permis 

de conduire et sécurité routière) FO GENDARMERIE (personnels civils) et encore bien 

d'autres. CONFÉDÉRATION FO. 
 

Ou UNSA- POLICE au sein de UNSA- FASMI UNSA SANEER  SCPN (commissaires) 

et Union des Officiers UNSA. CONFEDERATION UNSA, qui a appelé à faire barrage à 

l’autre candidate à la présidentielle en faveur de Macron, milite pour l’accueil des 

migrants et du bien vivre ensemble tout comme la CFDT.  
 

Ou ALTERNATIVE POLICE-CFDT  
La Confédération Française Démocratique du Travail est souvent en 

première ligne contre les forces de l'ordre et a soutenu Théodore  

Luhaka, tout comme la CGT, en participant au lynchage médiatique 

de nos collègues d'Aulnay S/bois : CONFÉDÉRATION CFDT. 
 

TOUS CES SYNDICATS NE SONT PAS POLICIERS ET 

NE PEUVENT PAS DÉFENDRE TES INTÉRÊTS 
 

Le seul syndicat, indépendant et libre, qui représente les fonctionnaires de 

police, mais aussi les agents administratifs, agents techniques et scientifiques 

ou tout autres agents du MI et dont la devise est : 

SERVIR SANS SE SERVIR     C’est la   FPIP 
Du 30 novembre au 6 décembre 

PAS D'HÉSITATION, FAIS LE BON CHOIX 

VOTE   FPIP 
Suis notre page Facebook : FPIP BN                                  BR IDF le 01 novembre 2018 

FLASHE MOI 

 

 

 

 
 


