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Merci Messieurs les responsables syndicaux, 

La FPIP et l’ensemble des Policiers vous remercient encore une fois pour la belle image que vous renvoyez de 

notre profession. Cette image de cohésion et de rassemblement que vous souhaitez dégager auprès des 

collègues n’est certainement pas crédible et à juste titre ! 

 

La FPIP dénonce la fin de non-recevoir que vous avez faite à nos différentes  sollicitations d’entretien afin que 

nous puissions défendre TOUS ENSEMBLE l’intérêt de TOUS les collègues ! 

 

La réforme de l’ISSP pour les élèves policiers conjuguée avec le retard de la mise en place de la catégorie B, le 

port du matricule, la  plateforme internet de l’IGPN et la réforme pénale à venir sont  les détonateurs de notre 

mouvement de mécontentement. Le manque d’équité entre nos différents corps de métier (Indemnités de 

Responsabilités et de Performances) crée des tensions : si certains ont du mal à s’en souvenir, l’IRP a été 

adoptée en C.T.P.N le 9 octobre 2013, l’un d’entre vous y étant favorable, l’autre s’étant abstenu de s’y 

opposer. Pour plus de détails concernant ce dernier sujet, voir notre tract du 16 octobre 2013. 

 

A QUAND LA FIN DE CES ENFANTILLAGES QUI DESERVENT LA COHESION SYNDICALE !!!! 

Vous restez campés sur vos positions, refusant la main tendue par d’autres, arguant des différences de point de 

vue ou des réconciliations impossibles après certains accords signés antérieurement par vos prédécesseurs ou 

arrière-prédécesseurs. 

 

Encore une fois, VOUS n’écoutez pas et ne voulez pas entendre les voix qui s’élèvent des personnes que vous 

êtes censées défendre, les CEA, qui souvent font écho au sein de vos propres rangs, préférant vos bienséances 

politiques au vu de certaines récompenses que certains ont obtenues ou obtiennent encore… 

 

Tant  de sujets (ISSP, catégorie non appliquée, gel des salaires depuis plus de 3ans, difficultés personnelles 

inhérentes à notre profession, revalorisation des heures de nuit –moins de 1euro, qui dit mieux-- manque de 

personnel, de moyen, de considération…) méritent une intersyndicale digne de ce nom… !!!!!!  

 

Pour  ceux qui ont quitté depuis trop longtemps la Voie Publique, on est tous rentrés dans la Police au même 

grade, Gardien de la Paix et VOUS avez été élus par nos collègues REPRESENTANTS DU PERSONNEL et 

non la branche discrète d’un quelconque pouvoir politique en place ! Comme toujours, pour 2014, la FPIP 

s’engage à défendre l’intérêt de l’ensemble de nos collègues…. 

 

La FPIP vous propose à nouveau de nous  rencontrer le plus tôt possible afin d’aborder les problèmes concrets 

qui minent et affectent quotidiennement  le moral de nos collègues en  laissant de côté la considération 

électoraliste du moment. 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part (nous avons l’habitude que cela vous prenne du temps de nous 

répondre, au vu de vos agendas surchargés)…la FPIP vous propose de réfléchir sur cette maxime : 

 

« LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT !!! » 

 
BN : Le 11.11.2013 Yann ROUCHIER 

 
 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 

 

http://www.fpip/

