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Daniel Chomette, ex-numéro deux d’Unité SGP
police-FO, rejoint Alliance police nationale
L’ancien numéro deux d’Unité SGP police-FO,
Daniel Chomette, annonce son départ de
l’organisation syndicale et son ralliement à
Alliance police nationale (CFE-CGC), dans un
courrier rendu public mardi 7 janvier 2020. Le
délégué national y dénonce les «magouilles
et tromperies» exercées par certains cadres
d’Unité SPG police-FO, «où l’on ‘arrange’ la
vérité à souhait». A contrario, Alliance police
nationale «»prend des positions cohérentes
et courageuses dans l’action», salue Daniel
Chomette.
Daniel Chomette rejoint Alliance police nationale
«Je quitte un syndicalisme qui n’est plus le mien», écrit Daniel
Chomette dans un courrier annonçant son départ d’Unité SGP
police-FO, rendu public mardi 7 janvier 2020. Selon le délégué
national, le premier syndicat de gardiens de la paix «s’est perdu
puis dégradé sous les effets des projecteurs médiatiques, du
syndicalisme ‘showbiz’ ainsi que sous les effets d’influences
internes et externes». «Il en découle des ego démesurés, un
nombrilisme poussé à l’extrême», déplore le nouvel adhérent
d’Alliance police nationale (CFE-CGC), regrettant «l’approximation,
le rétropédalage ou l’enfumage» mené par les cadres de son
ancienne organisation sur «certains dossiers majeurs».
DES «PROFITEURS»
Pour Daniel Chomette, Unité SGP police-FO favorise les «profiteurs
du syndicalisme, les adeptes du ‘se servir’ plutôt que de servir», qui
usent de leur position pour «assurer le maintien de leurs privilèges
aux dépens de la cause syndicale». Il décrit une «démocratie
bafouée et piétinée à plusieurs niveaux de l’appareil, où les
consignes de vote sur des bases erronées sont disséminées aux
électeurs porteurs de mandats».
Pour l’ancien secrétaire général délégué, le «syndicalisme des
ouvriers de la police nationale, de la lutte des classes, antiofficiers et anti-commissaires» proné par Unité SGP police-FO
n’est qu’une façade. Il dénonce ainsi des «échanges ‘intimistes’»
et des «stratégies communes» élaborées avec un syndicat de
commissaires.
«LE SYNDICALISME DOIT ÉVOLUER»

courageuses dans l’action». De plus, l’organisation «s’emploie
depuis plusieurs mois à rassembler deux forces majeures au
ministère de l’Intérieur pour peser encore plus fort et ainsi faire
face aux attaques répétées contre les fonctionnaires, les policiers
et même les syndicalistes», dit-il en référence aux tracts publiés
conjointement avec l’Unsa police. «La police nationale est en
pleine métamorphose, le syndicalisme doit évoluer et le paysage
syndical avec.»
Prédisant le déclin «naturellement programmé» d’Unité SGP
police-FO, le syndicaliste invite les militants et adhérents «déçus,
trompés et désabusés» à rejoindre Alliance police nationale,
afin de «continuer à croire à un syndicalisme franc, loyal,
déterminé dans l’action et fédérateur pour assurer leur avenir
professionnel».
DÉPART D’UN AUTRE CADRE D’UNITÉ SGP POLICE-FO
Yannick Biancheri, délégué départemental d’Unité SGP police-FO
en Isère, annonce lui aussi son départ de l’organisation et son
ralliement à Alliance police nationale ainsi que des memrbes du
bureau départemental, dans un courrier daté du mardi 7 janvier
2020. Daniel Chomette avait précédemment occupé les fonctions
de délégué d’Unité SGP police-FO dans le département. Dans son
courrier, Yannick Biancheri justifie notamment son ralliement
par le fait qu’un «rapprochement national est en cours depuis
plusieurs mois entre Alliance police nationale et l’Unsa police».
«Ceci va créer un syndicat majoritaire très puissant pour faire face
à l’administration», explique le syndicaliste.
DANIEL CHOMETTE CONSERVE SON SIÈGE DANS LES INSTANCES
DE CONCERTATION
Élu représentant titulaire lors des élections professionnelles de
décembre 2018 sous l’étiquette de Force ouvrière, Daniel Chomette
pourra continuer à siéger en son nom propre en comité technique
ministériel et en comité technique de réseau de la police nationale.
Alliance et la CFE-CGC deviendront de facto majoritaires dans les
deux principales instances de consultation, même si les votes de
Daniel Chomette continueront d’être comptabilisés au titre de
Force ouvrière. Après les élections professionnelles de 2018, la
CFE-CGC et FO disposaient chacune de quatre sièges en comité
technique ministériel (lire sur AEF info) et de sept sièges en comité
technique de réseau de la police nationale (lire sur AEF info).

Dans son courrier, Daniel Chomette justifie son ralliement à Alliance
police nationale. Selon lui, ce syndicat «a su opérer des grands
changements en interne» et «prend des positions cohérentes et
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