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La FPIP avait un temps 

d'avance !! 
    

En 2012 la FPIP a déposé une motion dans toutes les préfectures de France, 

Malheureusement déjà à cette époque les événements avaient  illustré nos craintes. 

Parce qu'il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour porter ses revendications en matière 

d'emploi ou de sécurité des forces de l'ordre, nous rentrions dans l'Histoire en organisant 

une manifestation à Marseille le 2 mai 2012 à seulement quelques jours du second tour de 

l'élection présidentielle. Prouvant de ce fait notre détermination et notre indépendance 

politique !  

Même si nous avions obtenu une étude sur l'amélioration de la protection fonctionnelle, 

d'autres revendications en matière de sécurité et d'amélioration des conditions de travail 

sont toujours nos priorités. 

 

Les Policiers sont en danger ! Il est urgent que nos revendications soient entendues  

 

-  Organisation d'un Grenelle de la Sécurité 

-  Adapter la légitime Défense des forces de l'ordre en reconnaissant automatiquement le 

caractère de légitime défense pour tout policier en présence d'un individu armé. 

-  Renfort d'effectifs 

-  Patrouille de Police à trois  

-  Formation, sensibilisation des effectifs aux attitudes à adopter en cas de confrontation 

avec un individu équipé d'arme de type fusil d’assaut : Technique de protection et tactique.   

-  Habilitation de tous les fonctionnaires et utilisation de l'armement collectif dans les 

patrouilles 

-  Utilisation exclusive du RIO en lieu et place de l’identité pour la rédaction des procédures 

-  Modification des conditions de port d'arme pour les fonctionnaires de Police. 

 

La FPIP dans un vœu de rassemblement  de la profession est bien entendu prête à défendre 

ces revendications au travers d'actions communes avec nos collègues des autres 

organisations syndicales. 

  

 

 

 

 

 
          Sébastien BRUN 

Bureau National Fédéral 
Paris, le 14 janvier 2015 

 
EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 

 

NOUS SOMMES    
  POLICIERS !  

 

http://www.fpip/

