
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dans la continuité des mouvements entamés par l’Unité-syndicale, le Bureau local FO de la Maison 
Centrale d’Ensisheim, appelle tous les Personnels de tous Corps et de tous Grades à se mobiliser 
le mardi 26 Février 2019, dès 6 : 30, devant les portes de la Maison Centrale. 
 
Que chacun prenne ses responsabilités quant aux actions à mener pour la reconnaissance de l’état 
désastreux de notre niveau de vie, de nos conditions de travail et de notre sécurité ! 
 
Ce combat est au bénéfice de tous ! Il n’est plus temps de se plaindre et d’exprimer notre détresse 
que sur les réseaux sociaux et derrière un clavier d’ordinateur ! Il est temps d’aller chercher notre 
juste dû ! 
 
Face au mépris de notre Ministre, apportons une réponse de cohésion et de détermination ! Face à 
l’oligarchie parisienne, apportons une réponse de terrain ! Ceux qui payent le prix du sang pour une 
misère ce sont nous ! Ceux qui se sentent insultés quand certains(es) les traitent de nantis sont 
ces mêmes collègues qui œuvrent au quotidien pour la sécurité publique au même titre que nos 
collègues de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale! 
 
Mobilisons-nous pour : 
 
INDEMNITAIREMENT ET STATUTAIREMENT  

- La Catégorie B pour le CEA, la A pour le Corps de Commandement 
- Le maintien du paiement des Heures supplémentaires 
- La Fusion des Grades Svt/Bgd ; 1erSvt/Maj ; Lt/Cne 
- La parité police 

 
Après ce premier Acte de négociations, viendront celles des moyens dont nous voulons disposer : 

- Humains 
- Matériels 
- Budgétaires 
- Législatifs 

Des questions telles que la classification des Établissements, usage de la force, ..., suivrons.  
 
 
 
 

 

Ensisheim, le 23 février 2019 

Pour le Bureau Local 

SLP-FO MC Ensisheim 

 
 

APPEL A MOBILISATION 

Soyez Acteurs du Changement et Non Spectateurs ! 

MARDI 26 FEVRIER 2019 

DES 6 : 30 

RENDEZ-VOUS LE 26 FEVRIER 2019 DES 06:30 DEVANT LA MCE  

QUEL QUE SOIT LE GRADE, LES FONCTIONS OU LE SYNDICAT ! 


