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PEU IMPORTE QUE VOUS AYEZ PU VOUS FAIRE TUER!

DEPECHEZ VOUS, DES·MISSIONS SONT EN ATTENTE m
Le 01 Janvier 2013, des collègues de section interviennent pour un différend familial.

Sur place, ils constatent très vite qu'au domicile se trouve un homme haineux envers notre

institution!

Ce dernier, muni de 2 couteaux est à deux doigts de tuer UN, voire PLUSIEURSfonctionnaires! Ces

derniers ne doivent leur salut qu'à leur sang froid et leur professtonnaltsme.

Une fois la situation maitrisée et l'individu interpellé, les collègues ( choqués

psychologiquement ), n'ont pas le temps de rentrer au Commissariat afin de rédiger la

procédure. En effet, il leur ait demandé d'effectuer d'autres interventions, car plusieurs

sont en attente.

MAIS ÇA NE S'ARRETE PAS LA !

Une fois au commissariat, PASUN SEULOFFICIERPOUR PRENDREDESNOUVELLESDES

COLLEGUES! Ne serait - ce pour savoir comment s'est déroulée l'intervention, ni pour

savoir comment vont les fonctionnaires.

ALORS QUE D'AUTRES CORPS DE METIER ONT DROIT A UN

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE, DANS LA POLICE C'EST:

" DEPECHEZ VOUS, IL Y A D'AUTRES INTERVENTIONS Il

NE SOMMES NOUS QUE DES SOUS- FONCTIONNAIRES ???

IL SEMBLERAIT !!!!
David REJAS, Secrétaire départemental

FPlP 42, le 9 janvier 2013

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers.
EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes

J



LA SECURITE DES EFFECTIFS
POLICE SECOURS

N-EST PLUS ASSUREE !
Les samedis et dimanches matin, le nombre de rixes violentes augmente, surtout entre
05h00 et 08h00 lors des sorties de discothèqueset des « afters ».
Il n'est plus rare d'intervenir pour des individus ivres, violents et provocants les forces
de l'ordre.

La circonscription de SAINT ETIENNE compte 250 000 habitants environ.

Pour assurer la sécurité des citoyens à SAINT ETIENNE, 2 véhicules POLICE sont

employés, soit 4 fonctionnaires et 2 ADS !!!

Est-ce suffisant pour des rixes impliquant entre 10 et 15 individus?

NON!
Lorsque les collègues ont besoin de renfort, qui viendra les aider?

PERSONNE!
La hiérarchie va-t-elle nous répondre comme souvent« Faites pour le mieux! » ?

Et lorsque l'Officier de commandement est interpellé par les collègues pour lui
signifier que ça ne peut plus durer, ce dernier a pour seule réponse «ben oui, mais
c'est dimanche» !!!

"'UN JOUR IL Y AURA UN DRAME ET SEULE LA

FPIP AURA PREVENU LA HIERARCHIE.
Saint Etienne, le 24 déco 12

DavidREJAS
Secrétaire Départemental de la FPIP

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers.
EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes
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