
 

 

Chers amis et chers adhérents. 

Notre cher syndicat, le SNPM traverse une période  cruciale ,et connaît des tentatives de 

déstabilisations sans précédent. 

Suite à de nombreux désaccords et problèmes divers, la fédération FO qui exigeait de notre part trop 

d'obligations qui ne rentraient pas dans l'idée d'indépendance, de liberté de choix et d'opinion, qui 

sont les bases de notre SNPM, nous a dans un premier temps désaffilié pour un mois. 

Nous avons volontairement refusé de nous soumettre au dictat de la fédération qui désirait 

certainement prendre le contrôle du SNPM, comme l'indique leur mise en demeure ou la fédération 

ne parlait plus d'affiliation mais de fusion. Ou encore comme l'interdiction faite au bureau national 

de tenir une réunion. 

Sous prétexte de représentativité, nous ne pouvions nous résoudre à accepter la disparition de 

l'essence même de notre syndicat: son âme. Nous avons décidé de prendre de la distance avec le 

syndicat FO, et de rentrer en résistance. 

Actuellement, nous attendons que la fédération FO se prononce sur notre cas. Il semblerait que dans 

les jours qui suivent, l'annonce de notre désaffiliation définitive soit prononcée. 

Nous avons appris qu'une structure unité PM FO était en cours de création, ce qui impliquerait que 

notre sort au coté du syndicat FO soit enfin scellé. 

Nous demandons à nos adhérents de ne pas céder aux sirènes de certains anciens cadres du SNPM, 

qui ont choisi de suivre une autre voie. 

L'équipe du bureau national est toujours mobilisée pour assurer la continuité de la gestion du 

syndicat et prendre une nouvelle direction qui ira dans l'intérêt des adhérents. 

A nouveau libre et indépendant, c'est avec vous tous que nous allons vite redonner un nouvel élan et 

aborder une nouvelle page de notre syndicat ( cela a déjà commencé avec un nouveau site 

www.syndicat-snpm.fr ) Le SNPM va continuer a exister , car nous sommes tous résolus à nous battre 

pour continuer a en faire le plus important  syndicat professionnel de la police municipale.  

Merci à tous pour votre confiance et l'aide apportée pendant cette période troublée, il est à noter 

que le bureau national et les délégués du SNPM continuent à répondre aux besoins de certains 

adhérents, et restent à votre écoute. 

Pour le BN 

Frédéric Foncel 

Secrétaire général du SNPM 
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