
 
UNITE SGP FO S’ETAIT ENGAGE !

 → Les heures non sécables on reviendra dessus si on 
est majoritaire « je vous le jure »( depuis quatre ans circulez 
rien a voir)

 → Le recrutement des effectifs, en fait il nous faudra 20 
ans pour y arriver, Bonne blague ! C’est pile le moment du 
départ du gros des effectifs en retraite

Les revendications sur les conditions de travail, la pression 
des chiffres, les bonnes intentions de mobiliser les collè-
gues pour dénoncer ces aberrations, OUBLIEES !!!
SOUVENEZ-VOUS ON A REMPLI LES TRAINS ET AU DER-
NIER MOMENT ON A ABANDONNE LA MAJORITE DES FLICS 
QUI MONTAIENT A PARIS !!! « Aller c’est du passé on est un 
syndicat revendicatif ! »
UNITE SGP FO tente de cacher tout ça avec un vrai progrès so-
cial. alors on va vite faire, mais très vite, l’équivalence catégorie 
B et là il y aura bien une Majorité !
Une Majorité de collègue certes mais… en prolongement 
d’activité la catégorie B « made in UNITE SGP FO » n’a bé-
néficié qu’aux indices sommitaux !!! Oubliant et trahissant 
le socle et la base de leur électorat LES GARDIENS DE LA 
PAIX.
Bon on va se battre pour l’avenir, pour la base, pour le flic de base 
cette fois, Allez ! On va dire au délégué : « on va se battre pour 
le 1/4eme » oui mais maintenant on est MAJORITAIRE dans 
la Majorité et donc il y a la crise… Promis dans 4 ans on en 
reparle,
En septembre 2013 GREVE DES TA lancée par ALLIANCE PN 

NON SUIVIE PAR UNITE SGP FO
« Enfin si mais dans les bureaux des directions pour les ras-
surer que Unité-SGP FO Police restera bien en dehors et les 
méchants, eux, seront bien seuls »
Aujourd’hui les élections approchent et étant MAJORITAIRE 
DANS UNE MAJORITE il nous faut une idée. Enfin quelque 
chose qui ne choque pas trop notre direction et surtout qui l’ar-
range ET qu’on va bien VENDRE et qui peut rapporter; ce sera 
le changement des cycles horaires « oui patron ce sera fait » 
on propose un et deux et trois projets, puis au final celui de 
l’administration...
OUI mais là Non, en tout cas on ne va pas se laisser faire et là 
plus qu’une seule alternative puisque vous êtes en Majorité Majo-
ritaire sur la Majorité du territoire et bien plus qu’une solution pour 
sauver notre peau

 ► Puisque vous êtes POUR mais CONTRE le RIO
 ► Puisque vous êtes POUR mais CONTRE la plate forme 

dénonciation
 ► Puisque vous êtes POUR mais CONTRE le nouveau 

code déontologie
 ► Puisque vous êtes POUR L’ADMINNISTRATION & 

CONTRE LES POLICIERS

Encore un délégué Unité-SGP-Police 
qui rejoint  ALLIANCE Police Nationale !

Unité-SAV-Police perd encore un délégué !
Le Bureau National - 05 juin 2014

«Je ne cautionne plus ! Je quitte Unité-SGP-FO-Police 
le syndicat majoritaire !!!» Thierry LIZOLA

Ancien, Délégué SGP du district de Sarcelles puis Départemental adjoint Val d’Oise, Départemental SGP Indre, Régional 
SGP région Centre /membre du bureau national SGP, TITULAIRE CAPI ET CTPD
Ma détermination, mes motivations et mon envie à militer ont eu raison de la trahison subie, j’ai cru et participé à ce qui est pour 
moi aujourd’hui du dogmatisme démagogique !

JE REJOINS ALLIANCE POLICE NATIONALE 
POUR DIMINUER LA CASSE CAUSEE 

PAR UNITE SGP FO POLICE

Je n’y crois plus :


