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LA FPIP RECUE AU SENAT 
 
Le jeudi 22 octobre, Messieurs Erick ACOULON, 
directeur administratif, Guy BEAUJOINT, secrétaire 
régional adjoint  Ile de France, et Richard RIGAUT, 
secrétaire régional Ile de France, ont participé à une 
table ronde à l'invitation de Monsieur Alain MARC, 
sénateur, rapporteur pour l’examen des crédits de la 
mission de sécurité  pour le projet de loi de finance 
2016. 
  

 

Au côté des représentations syndicales catégorielles des trois corps de la police nationale, nous avons évoqué le 
malaise profond dans la Police, le manque d’effectifs et de matériel, tout en se félicitant que le budget PN soit 
en légère augmentation en dépit de la conjoncture actuelle.   
 
Nous avons mis l'accent sur les tâches indues des Policiers comme les gardes statiques ou la garde des détenus 
hospitalisés, sur le trop grand laxisme de la justice qui créé un sentiment d’impunité chez les délinquants et 
nous laisse l’impression que notre travail est vain.  
Nous avons évoqué la diminution des effectifs entamée depuis plusieurs années, que ne pourront pas combler  
les recrutements à venir. Tout comme l’attribution de quelques véhicules neufs ne pourra venir sauver un parc 
automobile déjà trop vétuste. 
  
Nous avons également abordé les renforts  dont vont bénéficier les CRS. Si c’est une bonne chose, il convient de 
ne pas oublier les autres services tels que la PAF ou le Renseignement confrontés respectivement aux problèmes 
migratoires et au terrorisme. 
 
Afin de faire des économies substantielles, il a été proposé une refonte des 5 grandes directions actuelles en 
seulement 3 et la création d’une école unique de formation des cadres de la Police Nationale regroupant 
l’ENSOP et l’ENSP. La FPIP a redit son attachement à la création d’une école unique pour tous les grades à 
l’instar des académies de Police Anglo-Saxonnes.  
 
Nous avons également abordé les problèmes de logement, de transport et l’absence de politique sociale digne 
de ce nom.   
  
Monsieur MARC a pris note des craintes et du malaise qui gagnent les forces de police provoqués par le 
suremploi, le stress, la fatigue, le sous-effectif et le manque de reconnaissance. Il a été très sensible à notre 
dialogue et nous a invité à lui transmettre nos propositions. 
 
En attendant des jours meilleurs pour notre institution, la FPIP continue à défendre vos intérêts. 
                                                                                                                                                                                 Le 22/10/2015 
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