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L’Union des officiers quitte 
Force ouvrière pour rejoindre 
l’Unsa

L’Union des officiers, syndicat minoritaire au sein du 
corps des officiers de police, rejoindra la Fédération 
autonome des syndicats du ministère de l’Intérieur 
de l’Unsa le 1er janvier 2018, apprend AEF auprès de 
son secrétaire général, Hervé Emo, lundi 27 novembre 
2017. L’organisation est actuellement affiliée à la 
Fédération de syndicats du ministère de l’Intérieur 
de Force ouvrière. «Nous étions confrontés à de 
vraies difficultés internes au sein de cette fédération, 
notamment en raison de la politique anti-hiérarchie 
d’Unité SGP police-FO», souligne Hervé Emo. «Il 
y aura deux syndicats d’officiers au sein de l’Unsa 
dans un premier temps – L’Union des officiers et 
L’Unsa-officiers — mais les deux structures vont se 
rapprocher très prochainement en vue des élections 
professionnelles», note Philippe Capon, secrétaire 
générale de l’Unsa-Fasmi. 

L’Union des officiers annonce à ses adhérents, lundi 
27 novembre 2017, son départ de Force ouvrière au 
profit de l’Unsa. Cette décision, qui prendra effet au 
1er janvier 2018, doit être rendue publique mardi 
28 novembre 2017 auprès des officiers de police. 
«L’Unsa-officiers et L’Union des officiers fusionneront 
très prochainement sous le nom de ‘L’Union des 
officiers-Unsa’», indique à AEF Hervé Emo, secrétaire 
général de L’Union des officiers. Ce syndicat n’est 
pas représenté en commission administrative 

paritaire nationale mais dispose d’un siège en comité 
technique ministériel.

Outre les tensions entre L’Union des officiers et 
la FSMI-FO, des dissensions étaient apparues 
également entre le Snipat-FO et la fédération au 
cours des derniers mois. Le syndicat de personnels 
administratifs et scientifiques n’avait toutefois pas 
quitté la FSMI (lire sur AEF). Henri Martini, ancien 
secrétaire général de la fédération, avait pour sa part 
rejoint l’Unsa (lire sur AEF).

L’Unsa-Fasmi comptera désormais huit organisations 
(lire sur AEF). La FSMI-FO réunira pour sa part Unité 
SGP police-FO, le Snipat-FO, FO préfectures et le SGP-
PP, qui réunit les agents de surveillance de Paris (lire 
sur AEF). 


