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QUI VIENDRA
SECOURIR
POLICE SECOURS ?
De plus en plus de taches indues et de servitudes (gardes hôpitaux, renfort dépôt, plaintes, courses
pour les GAV « eh oui ») avec de moins en moins de matériels performants et d’effectifs.
Marre d’assurer les missions dévolues à d’autres services ou directions, ex: gestion des GAV
(gardes, escortes, présentations à magistrat, courses etc.....), transport pour dépannage ou retour
d’informatique, d’habillement, d’armement ou de véhicule.
Le matériel est obsolète, lampes torches n’éclairant presque pas, imprimantes à l’agonie, manque
d’ordinateurs et de véhicules.
Malgré cela nos collègues de PS répondent toujours présents, ils font ce qu’ils peuvent pour que tout
fonctionne en gardant à cœur le service public.
Pour les remercier, notre bienveillante administration n’a rien trouvé de mieux pour motiver nos collègues
que de leur reprocher un manque d’activité contraventionnelle., en soulignant que s’ ils
n’augmentent pas suffisamment cette dernière , une orientation vers un autre service serait
envisageable.....
Super motivant, ne pensez vous pas qu’il y a eu une erreur d’orientation lors des formations de
management de notre hiérarchie ?
Le cœur de notre métier n’est il pas la prévention, la recherche de la délinquance ainsi que la sécurité
des personnes et des biens ?
Bientôt il va nous être reproché de patrouiller en nous disant que nous nous promenons et que nous ne
travaillons pas !!!

RAS LE BOL !!! NOUS SOMMES FATIGUES DE TOUJOURS ETRE MIS A L’INDEX
ET DU MANQUE TOTAL DE RESPECT DE NOTRE HIERARCHIE
IL EST TEMPS DE TAPER DU POING SUR LA TABLE,
METTEZ VOUS DERRIERE LA FPIP, REJOIGNEZ NOUS !
Bordeaux, le 8 octobre 2014

POUR VOUS SERVIR ET NON SE SERVIR
EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers.
EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes

