ALTERNATIVE Police CFDT
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Renouveau syndical à Bordeaux
Nouveau ralliement !
Bruno Vincendon, ex délégué Alliance et modérateur du forum
Alliance, rejoint ALTERNATIVE Police.
Il s’en explique par honnêteté et en toute transparence !
Bienvenue à toi Bruno, ainsi qu’à ton adjoint Alessandro
Lettre de démission à ALLIANCE Police Nationale
(extraits)
«Voilà près de 17 ans que je fais du syndicalisme. Car faire
du syndicalisme c’est avoir une vision de notre métier, de la
solidarité nécessaire qu’il doit exister entre nous, et l’envie de
défendre tous les policiers. Mais c’est surtout une histoire humaine, une histoire de rencontres, d’amitié et de confraternité.
Je me suis engagé au cotés d’Alliance grâce, ou à cause
diraient mes proches, d’un homme aux qualités humaines
indéniables et aux valeurs irréprochables. Cet homme,
c’est DENIS JACOB. En poste en région parisienne j’ai intégré avec lui une équipe de modérateurs (des gars et des filles
en or aussi) pour le forum, en pleine création et évolution du
site internet d’Alliance...
Tout naturellement en arrivant sur Bordeaux, mon envie de
faire du syndicalisme était toujours tenace... Les collègues sur
le terrain m’ont souvent vu venir à leur rencontre la nuit pour
les écouter, pour faire remonter les doléances ou pour leur
expliquer les différents protocoles.
Mais depuis quelques temps, mon engagement syndical auprès d’Alliance était en baisse, voir quasiment nul. Vous avez
pu le remarquer...la politisation d’Alliance pratiquée par
son Secrétaire Général ainsi que ses prises de positions,
me dérangent fortement.
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Le syndicat doit rester une force de proposition, la stricte représentation du personnel et des ses attentes. Mais surtout
revenir à son vrai métier défendre les intérêts des collègues
aux mieux face à une administration souvent injuste et brutale.
Pour toutes ces raisons, j’ai décidé de quitter ALLIANCE
Police nationale, sans aucune rancœur, pour m’investir
localement en tant que délégué départemental 33 pour le
syndicat Alternative Police Nationale CFDT Pour faire du
syndicalisme simplement, différemment.

Paris, le 19 mai 2017

