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                                                    STOP !!!!!!! 

 

     Christophe et Erwan, tous deux collègues dans le 95, ont mis 
fin à leurs jours le 12 Septembre dernier. Ils rejoignent ainsi la 
liste bien trop longue des collègues qui les ont précédés dans 
cet acte désespéré , nous pensons au collègue du ciat du 4e à 
Paris et au collègue de Marseille avant lui , ainsi qu'aux trop 
nombreux collègues depuis le début d'année et les années 
précédentes. 
 

Il faut que tout cela cesse, la F.P.I.P demande une réaction 
urgente de notre Ministère afin de prendre en compte les 
situations les plus problématiques et les traiter avant que 
l'irréparable ne soit commis. 
 

Le Ministère a lancé une étude en début d'année qui s'appelle 
« baromètre social dans la Police Nationale », celle- ci a pour 
but d'établir un diagnostic sur le « ressenti » des collègues et 
elle doit « aborder tous les problèmes sans tabous », c'est 
certes une bonne initiative mais pourquoi attendre JANVIER 
2015 pour publier les résultats ? 

 

La F.P.I.P a alerté sur le fait que la situation était urgente, 

et que le moral des Policiers est au plus bas, il ne 

faut plus perdre de temps mais agir vite car chaque jour qui 

passe peut amener sa mauvaise nouvelle et plonger une famille 
dans le malheur. 
    
 
                                                                                       Christophe JACOTIN  
                                                                                       Secrétaire Régional Adjoint FPIP Zone Sud 
                                                                                       Marseille, le 14/09/14 
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