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La F.P.I.P reçue au Sénat 
 

 
 

Au cours de notre audition nous lui avons fait part de nos doutes quant à l'augmentation 
du nombre de fonctionnaires de Police pour 2013 car une période d’environ 24 mois 
sépare le recrutement de l'affectation. 
 

Un autre point important concernait la "politique du chiffre" qui selon Madame la 
Sénatrice avait disparu depuis l'annonce du nouveau Ministre de l'Intérieur en juin. 
Nous lui avons expliqué que cela ne se faisait pas ressentir chez nos collègues de terrain. 
 

Pour nous, il n'y aura pas d'amélioration possible tant que les chefs 
de service bénéficieront de primes (souvent équivalentes à un an de 
salaire d'un Gpx)  pour faire aussi bien que l'année précédente avec moins d'effectifs 

et toujours plus de missions. 
 

Nous lui avons également fait part du ras-le-bol des O.P.J. devant une accumulation de 
dossiers due en grande partie à la récidive quotidienne d'individus impunis. 
Il en résulte, que chaque année, ils font davantage d'heures supplémentaires, mais ont 
surtout le sentiment de servir à faire grossir les tableaux de chiffres. 
 

Nous avons été particulièrement bien écoutés, par Madame ASSASSI, qui a pris en compte 
l'ensemble de nos revendications. 

En attendant les retombées de son rapport,(…) 
nous continuons à vous servir ! 

             Paris, le 29 nov.12 Guy BEAUJOINT 

                             
 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 

 

Messieurs Richard RIGAUT, secrétaire 
régional Zone Ile de France et Guy 
BEAUJOINT, secrétaire régional adjoint, ont 
été reçus, le 15 Novembre 2012 par 
Mme Éliane ASSASSI, Sénatrice, rapporteur 
de la "commission de la sécurité" pour le 
projet de loi de finances 2013. 
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