Mot du président :
Chers/es collègues,
C’est avec grand plaisir que j’ai retrouvé mes amis du comité
pour une séance en nature au cours du mois d’août 2020.
Après six mois d’activités syndicales étouffées, nous avons
préparé les points de notre prochaine AG, sans oublier ceux qui
auraient dû être traités au printemps 2020.
Bien qu’ennuyante, perturbante et contraignante, cette période
aura permis de montrer encore une fois que quoi qu’il se passe,
nous nous adaptons et continuons d’avancer.
Je termine ici en remerciant très chaleureusement Dominique
TABOURET, Gérald JIRILLO, Frédéric OBERSON et Pascal
NIDEGGER pour leur implication au Comité Central de la FSFP
et leur adresse mes vœux de santé et de bonheur.
Bonne continuation et prenez soin de vous.

Septembre 2020

David Jaquet

Assemblée Générale
19 mars 2020 à Genève
10 et 11 septembre 2020
Comité central, Bâle
Comité central FSFP - 2020
Départ

Candidature

NOUVELLE SECTION
Bienvenue à la nouvelle section
USPRO
PRVC
Polices Régionales
des Villes du Centre
(Valais)

Au plaisir de vous recevoir lors
de notre prochaine AG.

…suite en page 2…

LAO
Voici l’un des sujets dont nous attentions de
débattre avec impatience en mars 2020. Le sondage
a montré à quel point la protection de la vie privée
des collaborateurs affairés à l’application de la LAO
avait été laissée pour compte ! Au travers des réseaux sociaux, une collègue a fait l’objet
d’invitations à « boire un café », d’autres voient leur identité taguée avec la photo de l’AO,
d’autres, au travers d’appels téléphoniques, font l’objet d’injures de la part d’anonymes. Ce ne
sont que quelques exemples réels remontés au niveau des sections, de l’USPRO ou de la FSFP,
qui ont fait leur chemin puisque le Conseil fédéral a proposé l’acceptation de la motion du
Conseiller national Jean-Luc ADDOR, invitant à revenir en arrière et ne requérir que le N° de
matricule. Nous l’en avons remercié !

Résultats du sondage
26 participants ont largement accepté les candidatures
au Comité Central, y compris celle survenue dans
l’urgence, de même que l’OJ du CC qui s’est tenu les
10 & 11 septembre et de l’AD finalement annulée.
Les retours concernant la LAO et l’actualité BLM seront développés lors de l’AG USPRO.

Cotisations USPRO

La cotisation est fixée par rapport au nombre
de membres actifs syndiqués. (encore en service)
Le calcul se fait selon la règle suivante :
Moins de 100 membres actifs = CHF 100.00
Plus de 500 membres actifs
= CHF 500.00
Entre 100 et 500 membres actifs = montant arrondi à la dizaine la plus proche.
La cotisation est de ce fait basée sur l'entière confiance du caissier de vos syndicats.
En début d'année, un mail vous sera envoyé afin de procéder au paiement de votre cotisation.
Votre caissier, Jean-Yves

1er octobre 2020 - AG USPRO, Genève / UPCP
20 et 21 octobre 2020 - Ass. des Délégués, Zürich
>>> ANNULÉE <<<
18 mars 2021 - AG USPRO, Genève / UPAR

Votre comité USPRO

