
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 28 avril 2015 une délégation de la FPIP composée de David PORTES Secrétaire de Zone 
Sud Ouest, de Didier GAILHARD Secrétaire Régional Midi Pyrénées Adjoint à la Zone, de 
CROS Cyril Secrétaire Régional Adjoint Aquitaine et Alain FOUCHER Secrétaire 
Départemental de la Gironde était reçue par Monsieur Pierre DARTOUT, Préfet de la Région 
Aquitaine ainsi que Madame Béatrice LAGARDE Préfète déléguée pour la Défense et la 
Sécurité  de la zone Sud Ouest. 
Divers sujets ont été abordés au cours de cette audience. 
 
---Remise et argumentation du dossier sur les Primes IRP : Toulouse classée en poste difficile et très 
difficile mais pas pour tous. 
---Remise d’un argumentaire sur l’étui de cuisse pour les policiers en section d’intervention bordelaise. 
En effet pour exemple : Avec le gilet pare balles lourd les policiers n’ont plus accès à leur arme de service. 
L’estimation financière que nous évoquons semble accessible à Monsieur le Préfet. 
Concernant ces deux sujets Monsieur le Préfet ainsi que Madame la Préfète examineront ces deux dossiers 
avant de nous apporter une réponse. 
---Réforme territoriale : Monsieur le Préfet nous informe qu’il n’y a rien de nouveau sur l’avancée de cette 
réforme. Des missions zonales ont été confiées à la délégation de Colomiers en espérant qu’il y ait un 
maintien du site pour le SGAP Midi Pyrénées. 
---Emploi CDI de Bordeaux : La FPIP fait remonter les problèmes logistiques qu’ont pu rencontrer nos 
collègues notamment lors de la mission sur le barrage de Sivens. 
---Plan Vigipirate sur la zone et plus particulièrement sur Lourdes suite aux derniers événements. 
---Manque d’effectifs sur la ville de TOULOUSE : les collègues arrivent à bout de souffle dans certains 
services ; la police Toulousaine est sous dimensionnée en effectifs par rapport à la ville de Bordeaux. 
---Gros problèmes de radio sur la ville de Toulouse : Madame la Préfète prend note et nous informe que 
des mesures sont prises pour pallier à ce disfonctionnement mettant en danger nos collègues qui 
interviennent sur le terrain. 
---Prévisions et améliorations des délais pour la parution des notes de services qui tombent à la 
dernière minute pour les collègues Toulousains. 
Les policiers toulousains doivent organiser leur vie de famille au dernier moment : Un rappel devrait être 
effectué lors de la prochaine réunion zonale. 
---La FPIP dénonce le manque de moyens mis à la disposition du service RT Toulousain. Madame La 
préfète nous informe que les locaux ont été libérés au commissariat centre afin de permettre un meilleur 
accueil de ce service ainsi que tous les moyens qui devraient suivre. De plus, 25 effectifs viendront renforcer 
la zone sud ouest au mois de septembre 2015. 
---Dossier avancements : Tous les policiers de la Zone sud ouest ayant réussi des examens pour un 
passage de grade attendent plusieurs années pour obtenir leur grade ou pas… 
La FPIP demande que tous les acteurs de la hiérarchie montent au créneau avec les syndicats de Police pour 
éviter qu’il y ait une démotivation dans nos rangs. Les policiers ne sont pas reconnus par leur ministère malgré 
leurs qualifications.  
Concernant les OPJ le ministère de la justice reconnait les habilitations des collègues mais pas notre 
ministère puisqu’ils exercent sans pouvoir bénéficier de leur passage de grade. 
---Situation du CRA de Cornebarieu ou les conditions de travails deviennent exécrables avec un pic de 23 

collègues en arrêt maladie. 
---Deux dossiers personnels ont été remis. 
 Nous remercions Monsieur le Préfet ainsi que Madame la Préfète pour leur accueil et leur écoute. 
 

Pour tout détail complémentaire concernant cette audience vous pouvez aussi nous contacter par 
mail : fpipsudouest@bbox.fr 
          Le bureau Zonal sud ouest 
 
 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 
EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 
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