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VISITE DU MINISTRE DE L’INTERIEUR  

A SAINT ETIENNE 

Tout ça pour rien ! 

Le 8 juin 2015 à l'occasion d'une visite du Ministre de l'intérieur , votre Secrétaire 
Départemental de la FPIP, comme les autres organisations syndicales, a rencontré,  
le "conseiller technique" du Ministre. 

Cette rencontre n'a pas servi à grand-chose par le manque de temps du 

conseiller 

Monsieur le Conseiller estime que la protection juridique et fonctionnelle 

est assez positive et qu'il y a peu de remontées de collègues mécontents. 

Concernant  le suicide dans la police, tous les fonctionnaires étant dans une 

situation à risques seront suivis pendant leurs arrêts de travail et après la reprise et 
des intervenants sociaux seront recrutés. 

Le Ministre a annoncé l'arrivée de 16 fonctionnaires en plus d'ici 

octobre.  Aucune précision n'a été apportée concernant le corps d'appartenance 

des arrivées et cela concerne toutes les directions de la Loire. 

Pour la réforme des horaires, 15 sites pilotes seront mis en place d'ici peu et 

l'administration prendra une décision selon les remontées. Pour le moment rien ne 
serait décidé. 

Concernant le regroupement Police- gendarmerie dans les mêmes locaux, 

peu de chance pour que cela se fasse, le projet est trop onéreux et il faut réfléchir 
à un moyen de financement (location ou participation de la Mairie, du Conseil 
Général ,,,) 

Pour l'avancement, le taux d'encadrement  ne permet pas de nommer nos 

collègues. 

Nous avons abordé le sujet de l'Avantage Spécifique d'Ancienneté, 

Monsieur le conseiller nous a affirmé qu'une réforme était prête mais qu'il ne 
pouvait pas en dire plus. 

Nous aurions voulu aborder d'autres sujets comme une vraie revalorisation du 
salaire et de nos conditions de travail, nous étions hélas pris par le temps. 

Il en ressort que tout ce cinéma n'a servi à rien, si ce n'est qu’ à dépenser de 

l'argent et du temps pour rien et pour s'entendre dire que tout est question 

d'argent et encore d’argent….                                                     David REJAS SD 42 
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