
La FPIP est membre de 

Elections
Professionnelles
du 1er au 4 Décembre 2014

Nos revendications ne sont pas 
exhaustives, participez au renouveau de 
la Police en nous rejoignant.

DuDu 1er au 4 décembre 2014, vous avez 
l’opportunité de voter pour une alternative 
puissante et radicalement différente de 
tout ce que vous avez connu jusqu’à 
présent.

Pour une indépendance politique 
garantie.

Pour une exigence de transparence.Pour une exigence de transparence.

Pour monter que vous n’êtes pas 
résignés.

Face à l’administration… 
un seul vote : FPIP-Eurocop

Ensemble FAISONS FRONT !

> VOTEZ FPIP <



Elections Professionnelles
du 1er au 4 Décembre 2014

Audit sur l’emploi des effectifs
Beaucoup trop de policiers  sont employés  à des tâches qui ne correspondent aucunement à leurs 
compétences.

Refonte du statut de notre corps (décret 2004-1439)
PlanPlan triennal pour promouvoir les titulaires d’un examen. Pour la FPIP il est inacceptable qu’un Policier 
titulaire d’un examen attende 4, 5 ans voir plus pour être promu. Nous proposons un plan triennal pour 
promouvoir ces derniers. A l’issue de ce plan, nous proposons un concours interne avec au préalable la 
liste des postes ouverts à l’avancement. Les lauréats seront nommés l’année suivante de leur réussite à 
l’examen à l’issue d’une scolarité d’1 mois. La FPIP demande à ce que la date de promotion soit le 1er 
janvier et non étalée sur l’année pour tous les promus. En effet, actuellement pour pouvoir postuler au 
gradegrade supérieur, il faut x années au 1er janvier de l’année considérée. Si bien que ceux promus les autres 
mois perdent une année pour pouvoir postuler au grade supérieur.   

Avancement des détachés syndicaux limités à ceux qui ont un examen

Etre délégué syndical, ce n’est pas s’émanciper des règles d’avancement. Les bureaux nationaux de nos 
majeurs et majoritaires n’ont jamais été autant servis en promotion mais au détriment de qui à votre avis 
?

Pouvoir d’achat
Revalorisation de primes :
> Prime allocation maitrise (non revalorisée depuis le 1er janvier 2010)
> Heures de nuit (non revalorisées depuis le 30 aout 2001)
> Heures de dimanches (non revalorisées depuis le 6 aout 1996)
> Passage à 40€ pour l’IJAT CRS, c’est possible en rationalisant les DP
> Heures Supplémentaires : choix entre récupération et paiement défiscalisé
> Prime OPJ (non revalorisée depuis le 1er janvier 2003).

LaLa FPIP demande à ce que cette prime soit  attribuée en points NBI. En effet, la NBI est attachée à 
certains emplois impliquant l'exercice d'une responsabilité ou la mise en œuvre d'une technicité 
particulière ce qui correspond à la fonction d’Officier de Police Judiciaire. Le point NBI est indexé sur le 
point d’indice dont la valeur est 4,630291 € actuellement. Nous demandons à ce que cette prime soit de 
25 points soit 115 € mensuel.

Comme vous pouvez le constater, ces primes n’ont pas été revalorisées depuis des années alors que 
dans le même temps l’Indemnité de responsabilité et de Performance Mensuelle accordée aux 
directeurs augmentait de 5% en 3 ans (2306 à 2421€).

> Instauration d’un treizième mois qui se substitue à la prime au mérite
> Majoration du nombre d’échelons pour chaque grade et chaque corps (un échelon tous les 2 ans, quel 
que soit le grade)

Mutation
Refonte complète du système de mutation.Refonte complète du système de mutation. Affichage sur Intranet :
> des arrêtés de mutation.
> du nombre de mutés par poste.
> classement  par  postes sollicités
Rapprochement des époux même quand le poste sollicité n’est pas ouvert à la mutation.
Mutation conjointe entre les différents corps de la Police Nationale.
Abrogation de la limite d’âge de 45 ans pour l’affectation en CRS. 
LesLes mutations des fonctionnaires de police sont-elles toujours fondées sur des critères objectifs et 
impartiaux ? Certains murmurent que l’appartenance syndicale pourrait être déterminante, mais nous 
n’en croyons pas un mot.

Discipline
Refonte totale du système disciplinaire :
Passage devant un juge administratif (et non plus devant le directeur qui vous y a conduit selon le 
principe de la « cause entendue »)

Défense du PolicierDéfense du Policier
Adoption du régime des sommations comme le prévoit le décret du 20 mai 1903 pour la Gendarmerie 
Nationale ou le décret du 1er janvier 1949 pour le service des douanes.

> Peines exemplaires et non compressibles pour les agresseurs de Policiers.
> Plainte systématiques pour les outrages publics proférés envers la police
> Suppression du RIO et de la plateforme de dénonciation IGPN. 
> Suppression des charges indues et notamment de la transaction pénale.
Les Policiers ne doivent pas être les suppôts du Ministère de la Justice.Les Policiers ne doivent pas être les suppôts du Ministère de la Justice.
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Formation Professionnelle
LesLes décrets 2007-1470 et 2007-1942  relatifs aux conditions de mise en œuvre de la réforme de la 
formation professionnelle permet de mettre en œuvre une formation professionnelle tout au long de la 
carrière de l’agent. L'objet de cette formation a pour but  d’habiliter les policiers à exercer avec la meilleure 
efficacité les fonctions qui leur sont confiées durant l'ensemble de leur carrière, en vue de la satisfaction 
des besoins des usagers et du plein accomplissement des missions du service. La formation continue, 
tendant à maintenir ou parfaire, compte tenu du contexte professionnel dans lequel ils exercent leurs 
fonctions, la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer :
> Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers > Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers 
> Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ;
> La réalisation de bilans de compétences permettant aux agents d'analyser leurs compétences, 
aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel.
Or dans les faits,  il apparaît que ce n’est que de la théorie.  La FPIP demande donc l’application de ces 
textes.

Retraite
> Bonification d’une annuité tous les 5 ans sans limite.> Bonification d’une annuité tous les 5 ans sans limite.
Nos actions devant les juridictions administratives
> Annulations de sanctions administratives
> Révisions de situations administratives au regard de l’avantage spécifique d’Ancienneté, des 
détachements de militaires dans la Police Nationale, la prise en compte de l’ancienneté dans d’autres 
administrations
> Restitution de congés suite à blessure en service
>> Astreintes illégales

Moyens matériels et conditions de travail
Locaux décents, véhicules adaptés à nos missions, tenue en adéquation avec les exigences du terrain, 
des moyens modernes dignes d'une police du 21ème  siècle, patrouilles à 3 policiers. Respect de nos 
règles statutaires. Prise en compte de la pénibilité de notre métier. Stop à l'emploi intempestif des effectifs. 
Rationalisation des missions. 
 
Nos engagementsNos engagements
> Vous consulter avant de signer une quelconque réforme. 
> Privilégiez les intersyndicales dans nos actions.
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