CTSCRPN
Votez pour votre

avenir !

Instance de
concertation qui
examine tous les textes
relatifs à l’organisation et au
fonctionnement des services
centralisés du périmètre «DGPN».
le CTSCRPN est le lieu où se
décide l’évolution des Directions
et Services Centraux
à compétence
nationale...

UNSA FASMI & SNIPAT,
la seule liste Autonome & Indépendante
qui rassemble tous les corps et métiers du Ministère
de l’Intérieur.

Je veux
me faire entendre
au C.T.S.C.R.P.N.
Je vote et fais voter
UNSA FASMI
& SNIPAT

Autonomes pour chacun, Unis pour tous, les syndicats
de la liste UNSA FASMI & SNIPAT défendent un projet constructif
et responsable.
• UNSA POLICE

(Gardiens, Gradés, Adjoints
de Sécurité),

• SNPPS

(Syndicat National de
Personnels de Police
Scientifique),

• UATS UNSA

(Administratifs, Techniques
et Spécialisés),

Union des Officiers UNSA
(Officiers de la Police
Nationale),

• SNIPAT

(administratifs, techniques,
scientifiques et spécialisés)

• SCPN

(Syndicat des Commissaires
de la Police Nationale),

• SPPN

(Syndicat des Psychologues
de la Police Nationale),

La liste UNSA FASMI & SNIPAT permet une réflexion constante et globale au service
de la défense du sens des métiers et des moyens pour les exercer.
du 30 novembre
Pour apporter aux agents et policiers du premier service public de
au 6 décembre 2018,
sécurité de France la reconnaissance et le respect qu’ils méritent,
Parce que tout doit être fait pour redonner aux services les moyens
juridiques et techniques de remplir leurs missions,

VOTEZ &
FAITES VOTER

Parce que nos professions évoluent dans un environnement lui-même
en mouvement, l’apport de vos points de vue portés par vos représentants,
enrichit nos analyses et nos actions communes,
Parce qu’une redéfinition profonde des missions prioritaires de la
Police Nationale est une nécessité urgente,
Parce que la défense de la Police Nationale suppose un engagement
déterminé et construit,

Je choisis de faire confiance à des représentants justes et intègres.

&

L’UNSA FASMI
& le SNIPAT

La seule
liste dans laquelle
les différents métiers
se parlent et élaborent
ensemble des
solutions.

UNSA FASMI & SNIPAT,

une liste qui rassemble

UNSA FASMI & SNIPAT,

La liste UNSA FASMI & SNIPAT regroupe les corps actifs, administratifs, techniques, scientifiques
et spécialisés des administrations du ministère de l’Intérieur.
Elle est la seule liste proposant
des horizons aussi larges, gages
d’une ouverture sans commun
sur le service public.

une liste qui propose

Elle pratique un dialogue entre
les différents corps au-delà des
caricatures, tous ses membres
sont unis par la recherche de
solutions dans l’intérêt des
agents et de l’institution.
La liste UNSA FASMI & SNIPAT,
par la variété des métiers qu’elle
représente, est la seule liste qui
appréhende les problématiques
globales du ministère de
l’Intérieur, tous ses membres
œuvrant dans des secteurs
différents.
Cette
diversité
est un gage d’impartialité et
d’efficacité.

La liste UNSA FASMI & SNIPAT
pratique un syndicalisme de
propositions et d’ouverture.
Elle est attachée à l’harmonie
entre les corps et les métiers
dans un dialogue social
détérminé et respecteux.
La liste UNSA FASMI & SNIPAT
milite ainsi pour une gestion
RH transparente et rationnelle au sein du ministère de l’intérieur, basée sur des méthodes modernes permettant une
meilleure lisibilité des parcours
de carrière pour tous, la certification des acquis professionnels, l’accompagnement de la
mobilité des fonctionnaires.
La liste UNSA FASMI & SNIPAT
s’empare des sujets transversaux que sont la formation, la
gestion des risques psycho sociaux, les conditions de travail,
le pouvoir d’achat, pour exiger
des améliorations.

du 30 novembre au 6 décembre

VOTEZ & FAITES VOTER UNSA FASMI & SNIPAT

&

Voter pour
L’UNSA FASMI et
le SNIPAT, c’est
assurer son avenir
au sein du ministère
de l’Intérieur.

UNSA FASMI & SNIPAT,

une liste qui défend
A l’heure des bouleversements
et des économies faites une
fois encore sur le dos des fonctionnaires, La liste UNSA FASMI
& SNIPAT s’imposera dans le
dialogue social et exigera à minima, le maintien des équilibres
actuels et la préservation des
intérêts de tous les acteurs du
ministère de l’intérieur.
La liste UNSA FASMI & SNIPAT,
se battra pour que les droits de
tous soient respectés et pour
que l’avenir de tous les membres du ministère de l’intérieur
soit garanti.
Nous devons travailler dans un
climat serein et prospère avec
des acquis renforcés et des statuts définitivement confirmés.
Pour l’UNSA FASMI & le SNIPAT,
la sécurité de nos concitoyens
ne peut se concevoir sans que
l’ensemble des personnels du
ministère de l‘intérieur soient
eux-même protégés par leur
institution.

