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Perpignan 

La FPIP dénonce des "services de police 

exsangues" 

Le 12/09/2012 à 06h00 par Laure Moysset  

 

 
.  

Claude Choplin, secrétaire général fédéral de la Fédération professionnelle indépendante de la police 

(FPIP) était récemment en visite dans les P-O à la rencontre des représentants locaux L'occasion de faire 

le même constat que "partout ailleurs" : "A la CRS, la PAF ou au commissariat, les services sont soit 

exsangues, soit d'un emploi discutable ou soit contraint à un jeu de yo-yo juridique concernant la police 
des étrangers Malgré des difficultés de plus en plus grandes, tous ces fidèles serviteurs de l'Etat restent 

très motivés Mais pour combien de temps encore ?" 

Le secrétaire général a également noté "un climat particulier à la PAF du Perthus", qualifié de "différent 

hiérarchico-syndical" Autant de sujets abordés et dénoncés, aux côtés du responsable départemental de la 

FPIP, Stéphane Massanell, lors des entretiens accordés par le commandant de la CRS 58 et le directeur de 

la PAF. 

En outre, le syndicat a rappelé son opposition aux patrouilles de deux fonctionnaires "quel que soit le 

service, et plus encore pour les collègues CRS, dont les fondamentaux ne correspondent pas du tout à la 

logique économique de l'administration, inappropriée aux besoins des concitoyens en matière de sécurité" 

Enfin, la FPIP se dresse farouchement contre les renforts de militaires sollicités sur Marseille "Nous avons 

une confiance entière dans les CRS, formés pour ces missions de sécurité intérieure Ce n'est pas de 

militaires dont la France a besoin, mais bien de moyens et surtout d'une volonté politique ferme et claire" 

 
 

 
EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 
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