
UNITE SGP Police FORCE OUVRIERE semble bien dé-
soeuvré au point de passer ses journées à faire des tracts 
contre les autres syndicats.

Avant de venir critiquer telle appartenance syndicale, 
telle action corporatiste ou telle personne, il convient 
d’abord de balayer devant sa porte !

• Oui ALTERNATIVE Police est affilié à la CFDT
• Oui le SCSI est affilité à la CFDT

Mais contrairement à UNITE SGP Police FO, nous 
savons faire la part des choses. 

Chacun, en toute indépendance, agit et défend ce qui lui 
semble juste pour son corps. Mais nous savons aussi tra-
vailler ensemble sur les réformes qui nous touchent tous 
, dans l’intérêt de tous (retraite, temps de travail, pouvoir 
d’achat) !

CHEZ NOUS, L’UNION FAIT NOTRE FORCE !
CHEZ UNITE SGP POLICE C’EST PLUTOT SA FARCE

Pour UNITE SGP Police, le leitmotiv est la lutte des classes. 
Rien d’étonnant quand on est affilié historiquement à une 
confédération viscéralement ANTIFLIC.

Collègues,                                 n’est vraiment pas 

le syndicat qu’il vous                 !!!

Il n’est pas dans nos habitudes de faire de sempiternels 
tracts qui attaquent nos concurrents syndicaux.

Les collègues attendent mieux de nous, afin 
que nous défendions leurs intérêts !

Nous sommes des policiers au service des 
policiers, tous collègues, ne l’oublions pas !

Sauf que là, les attaques à répétition nécessitent notre 
réaction surtout quand cela vient d’un syndicat de 
police affilié à une confédération bien connue pour ses 
positions antiflics !

Extrait de cette revue : «Et nous ne pouvons pas 
non plus passer sous silence les violences 
et répressions policières sur ordre dont ont 
été victimes certains de nos militants dans 
les dernières manifestations. Gazages gra-
tuits et délibérés, violentes charges sur 
des parties de cortège où se trouvaient des 
militants FO, du jamais vu !»
lire ici : http://www.fecfo.fr/article#3310-re-
pression-et-violences
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STOP A LA GUEGUERRE SYNDICALE
STOP A LA LUTTE DES CLASSES !

Avant de critiquer les autres, il faut  
commencer par balayer devant sa porte !



&

N°122 
www.fecfo.fr JUIN 2019

Répression 
et violences !

Le Journal  
des Employés  
& Cadres




