Le 7 mai 2010

L’AVENTURE CONTINUE…PLUS DETERMINÉS QUE JAMAIS !

Cher(e)s collègues,
En 2006, le SICP apparaissait dans le paysage syndical du corps de conception
et de direction où régnait en maître depuis de nombreuses années un syndicat
monopolistique et atone.
Les résultats obtenus à l’occasion de nos premières élections (495 voix)
avaient démontré un vrai besoin de pluralisme dans un corps en deshérence et
avaient manifesté clairement le rejet d’un syndicat unique et peu combatif tout en
faisant confiance au projet que le SICP portait dans son programme de campagne.
Plus de trois années se sont écoulées et les élections de 2010 étaient
l’occasion pour notre organisation de tester sa crédibilité auprès de nos collègues qui
ont pu juger de la qualité de nos actions et de nos propositions pendant cette longue
période.
Dans un contexte de hausse de la participation par rapport au précédent
scrutin, le SICP, avec 33,8% des voix (473 voix) démontre sans ambage son
implantation durable dans le paysage syndical et prouve à tous ceux qui le
criaient haut et fort que son existence n’aura pas été qu’un simple feu de paille lié à
un vote d’humeur en 2006.
Dans certaines zones, en particulier, nous faisons quasiment jeu égal avec le syndicat
majoritaire, à Rennes (47%), à Metz (42%), au sein de l’agglomération parisienne
(46,9%) ou sur le site de Levallois regroupant la DCRI, la DCCRS et des services de
la DCPJ (47,2%) : nous ne pouvons qu’en être satisfaits.
Aujourd’hui, le SICP se réjouit de disposer d’un véritable électorat qui a
concrétisé par son vote une réelle adhésion à notre projet et à notre vision du métier
de commissaire de police. Nous continuerons donc à œuvrer dans cette voie et
appelons tous ceux qui se reconnaissent dans ces idées à nous rejoindre.
Nous savons qu’il reste encore beaucoup de travail à notre organisation pour
convaincre le plus grand nombre. Dans le même temps en effet, le syndicat
historique, qui dispose encore de nombreux relais, a du faire preuve d’un certain
dynamisme que personne ne leur connaissait jusqu’à présent…. C’est aussi çà le
pluralisme lorsqu’il rend indispensable la pugnacité.
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Certes, de nombreux handicaps rendent encore notre tâche ardue.
Notamment, les agissements insidieux de certains responsables locaux ou nationaux
qui abusent de leur position hiérarchique pour faire pression sur nombre de nos
collègues isolés.
Les résultats très significatifs du vote du 6 mai 2010 doivent alors permettre à
tous nos collègues d’être dorénavant assurés qu’ils ne sont plus seuls et que, partout
sur le territoire national, ils sont nombreux à nous avoir rejoints tout en continuant
pourtant à dérouler une carrière normale, sans embûche supplémentaire.
Les résultats obtenus nous permettent à nouveau d’être présents en CAP,
même si la diminution du nombre de sièges (4 au lieu de 5, les effectifs du grade de
commissaire étant descendus en dessous de 1 000) nous amène mathématiquement
à perdre un siège (compte tenu du mode de calcul à la proportionnelle).
Notre participation à cette instance cruciale de la vie administrative est la
garantie que nous continuerons à défendre avec pugnacité nos adhérents ainsi que
l’équité administrative dans le corps de conception et de direction, lors des
mutations, des avancements et, hélas, parfois aussi des conseils de discipline.
A nos collègues qui regrettent la « division » syndicale, nous répondons que
nous ne nous trompons pas de combat : les prochaines batailles à livrer sont bien
devant nous et nos adversaires ne sont pas dans le corps.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont exprimé leur confiance à
l’occasion de ce scrutin et à celles et à ceux d’entre nous qui consacrent leur temps
et leur énergie, malgré la charge écrasante de travail dans leur service, à défendre
nos idées.
Merci à celles et à ceux qui se sont mobilisés, quel que soit leur vote ; il était
important que les commissaires de police montrent qu’ils n’entendent laisser à
personne d’autre le choix de leur avenir.
Bien à vous,
Le Bureau National
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