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La FPIP reçue par le Conseiller POLICE  

du Ministre de l’Intérieur. 
 

             Le Vendredi 25 AVRIL 2014 à 13h00, les organisations syndicales représentatives 

ont été reçues par Monsieur Jean-Paul PECQUET, conseiller Police auprès de Monsieur le 

Ministre de l'Intérieur. 
 

La délégation F.P.I.P était composée de Christophe JACOTIN ( secrétaire régional adjoint) 

et de CASANOVA Robert ( délégué administratif et technique SGAP Marseille). 
 

Le thème principal étant Marseille et ses environs, voici ce que votre délégation F.P.I.P a 

tenu à aborder : 
 

- Un manque d'effectifs criant dans beaucoup de services  notamment en brigades de 

roulement, rendant les conditions de travail des collègues difficiles. 
 

- Un état des locaux préoccupant au niveau de la sécurité ( commissariat du 3e arrdt) et 

inadmissible au niveau de l'hygiène ( toilettes sans papier ni savon). A ce propos, la F.P.I.P  

a tenu à rappeler que derrière les uniformes se trouvent  des personnes , et que leur dignité 

doit être respectée, cela passe par des conditions d'hygiène des locaux acceptables. 
 

- La F.P.I.P a également demandé sur certaines missions le permettant ( fluidification de la 

circulation lors de rencontres sportives etc...) le soutien de la Police Municipale qui  

soulagerait les collègues de la Police Nationale. 
 

- La F.P.I.P a été la seule organisation syndicale a faire part du 

mécontentement des Policiers Marseillais concernant la suppression de la 

gratuité des transports, et a demander son rétablissement. 
 

-  La F.P.I.P a également été la seule organisation syndicale à faire part à 

Monsieur PECQUET de son indignation concernant la lenteur des 

nominations au grade de brigadier pour les collègues ayant réussi l'examen, 

mettant en avant le fait que les fonctionnaires qui s'investissent n'étaient 

pas récompensés. 
 

La F.P.I.P ,seule force de propositions, défend vos intérêts . 
 

ADHEREZ F.P.I.P, VOTEZ F.P.I.P , LE SYNDICAT INCONTOURNABLE ! 
 

         Bureau Régional FPIP Zone Sud 

         28/04/2014 
 

 EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

   EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 

  


