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« une équipe pour vous servir et non se servir » 

 

             « Voici venu le temps des rires et des chants » !!!!!!!!! 

              Il est surtout venu le temps des notations……… 

          De suite, arrêtons les «on dit », le tout et le n’importe quoi !!! 

          Petits rappels à vous, hiérarchie du Nord Pas de Calais…. 

 

1) CHIFFRE : 

Le Directeur Central de la Sécurité Publique rappelle que les instructions sont claires, il 

n’y a plus d’objectifs chiffrés et les évaluations des collègues ne doivent pas se faire sur 

un quota chiffré. 

La Direction Centrale nous informe être en totale opposition avec les pratiques de 
fichiers nominatifs traitant de l’activité des fonctionnaires !!! (cf Audience DCSP du 

22/05/2014) 

 

2) REPOS : 

Le règlement intérieur de la Police Nationale du 7 mai 1974 dispose en son article 102 

que « les gradés et gardiens soumis à ces dispositions peuvent prendre les repos qui 

leur sont dus sur la vacation ou la journée de service de leur choix, sous réserve que 

les pourcentages d’absences soient respectés. » 

AUCUN DELAI n’est donc requis pour solliciter un repos !!!!!! 

 

3) DEVOIR HIERARCHIQUE : 

 Article R. 434-6 du Code de déontologie 

 Obligations incombant à l'autorité hiérarchique  

I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l’intégrité physique de ses 

subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s’assure de la bonne condition de ses 

subordonnés.  

II. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en oeuvre au profit des personnels une 

formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique et de la 

dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour 

tenir compte des évolutions affectant l'exercice des missions de police administrative et judiciaire. 

 

Chers Adhérents, chers collègues, 

Les Policiers ont des devoirs, mais également des droits ! 

La FPIP, par ses délégués, se veut être la garante de vos droits !!!! 

 

   FPIP : « VOUS SERVIR ET NON SE SERVIR » 

                                               

                                               Béthune, le 24 Juin 2014 

                                                        SPECQ Maxime, 

                                                                    Secrétaire Régional Adjoint 59/62 

 


