
   
 
 
 
 
 
 
 
 
TOULOUSE LE 4 JUIN 2014 

D.D.S.P 31LA CABANE EST TOMBEE SUR LE CHIEN ! 

                                        VITE DES EFFECTIFS, DES MOYENS ET DE LA CONSIDERATION. 

LA D.D.S.P 31 C’EST : 5 villes, + de 532 808 habitants (INSEE et WIKIPEDIA), plus de 43%de la            

   population totale  du département. 

La région Midi-Pyrénées 2 862 707 habitants, le département de la Haute -Garonne représente 42,99 % de la population totale soit 1 230820h                                                        

                               C’est seulement 1365 actifs (ADS, CEA, CC et CCD). 

          37576 faits constatés d’atteintes aux biens, 21738 pour le reste du département  

          7733 faits constatés d’atteintes volontaires à l’intégrité physique, 21738 pour le reste du département  

          473 faits de violences sur dépositaires de l’ autorité publique, 127 pour le reste du département, 

          4675  I.R.A.S contre 1835 pour le reste du département,   (CHIFFRES ONDRP 2013) 

Mais c’est aussi A.Z.F, l’affaire MERAH, la violence quotidienne, les Z.S.P, des contraintes 

quotidiennes, des règlements de comptes, des agressions régulières. 

TOULOUSE  4
ème

  VILLE DE FRANCE 

TOUS les services sont en souffrance, la S.D et les GAJ et ses dossiers en attente..., le S.S.P dont le 

Service Général est à poil, le quart judiciaire à la rue...., le S.O.P.S.R avec les rappels et les décalages... 

et bien sûr le nouveau service du R.T (RENSEIGNEMENT TERRITORIAL). 

Avec une politique du chiffre qui ne dit pas son nom, mais qui est toujours là, une charge de travail qui ne cesse de croitre, 

un management d’un autre siècle dans des services (ou certains comme au RT ont plus les yeux rivés sur le cadran de 

l’horloge et sur  les collègues et donc moins perçants sur les problèmes extérieurs), les demandes d’explications, les congés 

supprimés, une déflation constante des effectifs, mais aussi un avancement à l’arrêt, un point d’indice gelé, une catégorie B 

au rabais, la retraite qui s’éloigne pour  beaucoup, une procédure judiciaire lourde, des contraintes administratives d’un autre 

temps (la liste est longue....).          

Les collègues sont usés, découragés et dépités. Malheureusement la D.D.S.P c’est 

maintenant des arrêts maladies, des dépressions. Le travail est devenu une contrainte, il n’est 

plus un lieu d’épanouissement personnel. 

A qui la faute tout ca!!! Certainement pas au corps du CEA, mais une chose est sure, il y en a marre de 

payer les pots cassés. 
                                                   Nous sommes sur une pente dangereuse. 
Les militaires eux aussi sont à poil, mais les 5 plus hauts gradés ont menacé de démissionner si on 

continue à les plumer......Voila des Chefs , et chez nous ????? 
R.G.P.P et M.A.P, on n’en veut plus, les collègues ne veulent plus être la variable d’ajustement d’un système politique! 

Vite des effectifs, des moyens, du soutien, que l’on s’occupe enfin des victimes et de la délinquance  

Vite des solutions pour REDONNER ENVIE à tous les collègues, 

                   Sinon il nous restera plus qu’à entonner le chant du régiment Sambre et Meuse : 

                                           « Ils allaient sans pain, sans souliers... » 
 

     LA FPIP EST LA POUR VOUS SOUTENIR, UNE  FEDERATION REPUBLICAINE A VOTRE SERVICE. 
  FAITES NOUS REMONTER LES PROBLEMES QUE VOUS RENCONTREZ : 

    contact mail : fpipsudouest@bbox.fr 
 

    EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers 

.    EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 

Fédération Professionnelle Indépendante de la Police 

                     SGAP SUD-OUEST  

 REGION AQUITAINE-MIDI-PYRENEES-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTE 

 PORTES David, Secrétaire  Zone Défense Sud Ouest       06.62.23.36.44 
 GAILHARD Didier, Secrétaire Régional Midi Pyrénées      06.08.43.96.74 
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