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LA FPIP RECUE AU SENAT 
 

 

Le jeudi 31 octobre, Messieurs Guy BEAUJOINT, secrétaire régional adjoint  Ile de 

France, Olivier DORIGNY, secrétaire régional adjoint et Hubert PINEAU, secrétaire 

départemental PARIS, ont participé à une table ronde à l'invitation de madame Eliane 

ASSASSI, sénatrice, rapporteur de la Commission de la Sécurité pour le projet de loi de 

finances 2014. 

 

Au côté des représentations syndicales catégorielles des trois corps de la police nationale, 

nous avons apporté notre point de vue sur les économies faites par le gouvernement, sur le 

dos des policiers. 

 

Nous avons mis l'accent sur la nécessité de maintenir les moyens humains et matériels à un 

niveau satisfaisant afin d'assurer avec efficacité la sécurité publique, ce qui, force de 

constat, nous permet de dire qu'en l'état actuel, la police nationale ne pallie qu'à l'urgence 

et n'a plus les moyens de lutter et d'endiguer la délinquance. 

 

Nous avons également abordé le pouvoir d'achat des policiers du CEA, constamment 

attaqué par une classe politique aux abois lorsqu'il s'agit de trouver les économies 

nécessaires au redressement du pays. (MAINTIEN DE L'ISSP SANS CONCESSION). 

 

L'efficacité et la motivation des gradés et gardiens de la paix ne passera que par une 

juste rétribution de notre travail. Le manque d'engouement des candidats à l'O.P.J en est 

une preuve irréfutable. 

 

Madame ASSASSI a pris note des craintes et du malaise qui gagnent les forces de police et 

recevra en audition le Ministre de l'intérieur. 

 

Espérons que son rapport attirera l'attention du gouvernement. 

 
En attendant des jours meilleurs pour notre institution, la FPIP continuera à défendre vos 

intérêts. 
         Le 06/11/2013 

         Bureau Régional 

         Ile de France 

 
 
 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 
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