
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Ah ! faut reconnaitre, 

c’est du BRUTAL !" 
 
      Morceaux choisis des recommandations des sages de la Cour des 
comptes à l’attention de nos politiques afin d’endiguer nos déficits.  
 
.....Doter les chefs de service des moyens juridiques permettant 
d’obliger les personnels quand les nécessités du service le permettent à 
récupérer les heures supplémentaires qu’ils ont accumulé sous peine de 
les voir supprimer....... 
 
......Respecter une pause salariale notamment en limitant étroitement 
l’adoption de nouvelles mesures catégorielles et en encadrant plus 
rigoureusement l’évolution......  

...... Catégorie B: 
 

Elle introduit un allongement des carrières par des échelons supplémentaires Gpx : un 
12ème et 13ème échelon sont créés à la place de l’échelon exceptionnel. Le 11ème 
échelon est accessible au bout  de 25 ans contre 22 actuellement Le 7ème échelon du 
grade de Brigadier accessible au bout de 16 ans et demi au lieu de 12 ans.... 
 

Une grille qui va devenir intéressante ET produire des effets positifs 
financièrement pour l’administration A partir de 2015         dixit la 
cour des comptes ....Un régime cyclique en 4/2 trop avantageux pour les 
collègues...... (C’est vrai que vu le nombre de WE qu’on a, faut pas se gêner !) 
 

Il y a un an les policiers espagnols ont manifesté dans les rues de 
Madrid sous une seule et unique banderole "Nous présentons nos excuses au 
peuple espagnol nous n’avons pas interpellé ceux qui nous ont mis dans 
cette situation. » 
  

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce rapport sur le site 
www.ccomptes.fr et surtout des annexes du dit rapport.... A MEDITER 
 

LA FPIP SE DOIT DE VOUS INFORMER TOUJOURS ET ENCORE : VOUS REMARQUEREZ QUE CE NE SONT 
POINT DES CRITIQUES PAR VOIE DE TRACTS VISANT A FAIRE DE LA GUERRE SYNDICALE INUTILE 
MAIS BEL ET BIEN LA REALITE. CERTAINS SE CACHENT BIEN DE VOUS LE DIRE ET SE 
RECONNAITRONT………  

Si vous adhérez à notre vision du travail : contactez nous ! 

 

           Toulouse le 10 avril 2013                  
Didier GAILHARD  

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 
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