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   Compte rendu d'audience  DDSP 13                       
  Le 22 Janvier 2014 devant l'Hôtel de Police de Marseille 

        rassemblement déposé par la F.P.I.P 
 

Mme COUDERT , DDSP Adjointe reçoit Sébastien BRUN représentant National et 

Christophe JACOTIN représentant Régional F.P.I.P  
 

But du Mouvement et Principales Revendications 

 

-Faire entendre et comprendre aux autorités la colère et le mécontentement 

chez les Policiers. 
 

-Renforcer en effectifs les unités tenue 

 

-la F.P.I.P dénonce la stigmatisation des Policiers à travers les mesures 

récentes ( Matricule RIO, plateforme IGPN etc...).  

 

-Mais également les conditions d'hygiène et l'état lamentable des locaux et 

souhaitons que ces questions soient urgemment traitées. 

 
    Réponse de Madame la D.D.S.P adjointe :  
 

Nous avons entendu vos revendications , et nous vous assurons que désormais 

les Unités en tenue vont être prioritaires et seront renforcées . 

Concernant les locaux, nous avons entendu vos revendications et je vous 

informe que nous nous engageons à commencer les travaux dès cette année. 
 

Pour porter la voix du mouvement Policier Marseillais, la délégation F.P.I.P a 

également remis des revendications nationales concernant la retard à 

l'avancement, la présomption de légitime défense, des revalorisations salariales 

( heures de nuit, fériés) et sociales (création de crèches Police, création d'un 

véritable CE, tarif SNCF...) 

 

Il est indispensable pour chaque collègue de rejoindre  

la F.P.I.P :Le syndicat INCONTOURNABLE ! 

 

          le Bureau Régional Zone Sud 

 
EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

  EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 

 

 


