
  

Pour ne pas être trompés et pour avoir le choix 
de prendre les bonnes décisions, les adhérents 

de l’ex FMPS UNSA doivent savoir le vrai et le faux 
 

Le Bureau national de l’UNSA réuni le 20 juin 2018 a pris la décision d’exclure, au titre de l’article 18 
de ses statuts, la fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité UNSA.

En effet, certaines pratiques de cette fédération, dont les 2 anciens dirigeants sont mis en examen pour soupçon 
d’abus de confiance dans une affaire non jugée à ce jour, sont apparues contraires aux valeurs et principes de notre 
Union repris dans la Charte Ethique, Solidaire et Financière l’UNSA. 

La Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité UNSA ne respectant plus les valeurs de l’UNSA ainsi que 
ses décisions et ses statuts, son exclusion de l’UNSA a été décidée. 

Par conséquent, la FMPS ne peut plus utiliser désormais le logo et la marque UNSA, sous quelle que forme et sur 
quel que support que ce soit, sauf à se mettre en infraction avec la loi. 

Les faits :
1 – L’UNSA a une charte des valeurs et une charte éthique et financière   

2 – La Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité (ex FMPS UNSA) a été exclue pour ne pas avoir     

            respecté les valeurs de l’UNSA ainsi que ses décisions et statuts  

3 – C’est de la faute des adhérents   

4 – Des dirigeants de l’ex FMPS UNSA ont été mis en examen par la justice pour des soupçons d’abus de confiance

5 – En tant que simple adhérent, je dois donc quitter l’UNSA  

6 – La représentativité de la convention collective appartient à l’UNSA 

7 - La FMPS ne peut plus continuer à se prévaloir des suffrages obtenus aux élections professionnelles  

8 –  La FMPS n’est plus représentative dans les entreprises et ne peut plus désigner de DS, DSC…   

9 – les jurisprudences confirment le maintien de la représentativité à l’UNSA

             après désaffiliation de la FMPS. 

10 –  Les dirigeants de l’ex FMPS exclus de l’UNSA 

             vous mentent donc
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vrai !vrai !

vrai !vrai !

vrai !vrai !

vrai !vrai !

vrai !vrai !

vrai !vrai !

vrai !vrai !

faux !faux !

faux !faux !

vrai !vrai !



EN CONCLUSION
•  Vous découvrez une situation pour laquelle on vous a caché la vérité.

•  Vous voulez rester à l’UNSA. 

•  Vous voulez pouvoir prendre vous-même des décisions, sans manipulation, 
ni mauvaises informations de quelques dirigeants de l’ex FMPS qui vous abreuvent 
de mails et de SMS totalement faux.

Je suis un adhérent UNSA sincère et je le prouve, je reste à l’UNSA !
 
Restez UNSA, en adhérant à la FCS UNSA 
Contactez : David KADDOUR
06 12 52 72 61 
prevention.securite@unsa.org 
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Secteur UNSA des Métiers 
de la Prévention et de la Sécurité 

L’UNSA n’entend pas abandonner le champ 
de la sécurité et de la prévention. 

Aussi, les syndicats et sections syndicales jusqu’alors affiliés à la FMPS 
souhaitant rester à l’UNSA peuvent toujours poursuivre leur action 

au sein de l’UNSA.

Pour ce faire, vous devez vous rapprocher 
du Secrétaire national en charge de la vie interne :  

Alain GERGAUD 06 36 62 47 99


