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Le 23 septembre 2015, une délégation FPIP, composée de Yann 

ROUCHIER, Secrétaire Zonal et Jean-Jacques GIACONE, 

Secrétaire Départemental de l’Ain, était reçue par Monsieur 

DUNAND, Directeur Départemental de l’AIN. 

 
Il a été abordé, principalement, la sécurisation du site de la Préfecture. La FPIP 
comprend très bien que la garde statique n’est pas une mission  prioritaire, au vu 
du manque d’effectifs chronique et de la « priorisation des missions » qui devrait 
être faite. 
 
Néanmoins, tant que cette tâche nous incombe, en gardant à l’esprit l’état d’alerte 
permanent que nous devons maintenir, sur les sites dits « sensibles » et de plus 
ouverts au public, la FPIP souligne à Monsieur DUNAND que cette mission ne doit 
plus être effectuée par un ADS seul !, ni maintenant, ni plus tard. 
 
Un service de sécurité minimal est DEUX ! Et a minima, un Titulaire et un ADS, ce 
dernier  ne devant se retrouver seul, sans encadrant, sur  aucune mission (Dont 
les S.O. et M.O, qui ne rentrent pas dans la doctrine d’emploi ADS): 

Article 132-1 du RGEPN 
 Les adjoints de sécurité participent au développement de la police de proximité et, également, à des 
activités d’assistance, de soutien et de prévention, permettant ainsi de dégager des fonctionnaires de 
police de tâches administratives ou logistiques afin de réorienter ceux-ci vers l’accomplissement de 

missions opérationnelles.  
A ce titre, ils ont notamment pour missions, chacun d’entre eux sous l’autorité directe, effective et 

constante du fonctionnaire titulaire chargé de son encadrement opérationnel, dénommé encadrant .  
- de participer aux activités de surveillance générale de la police nationale ;  

- de contribuer à l’information et à l’action de la police nationale dans ses rapports avec les autres 
services publics nationaux et locaux ;  

- de faciliter le recours et l’accès au service public de la police, en participant à l’accueil, à l’information et 
à l’orientation du public dans les services locaux de cette institution ;  

- de soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches 
administratives, en liaison avec les associations et les services d’aide aux victimes ;  

- de contribuer aux actions d’intégration, notamment en direction des étrangers ;  
- d’apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d’enseignement, 

dans les îlots d’habitation et dans les transports en commun.  
 

La FPIP restera vigilante à ce que la sécurité de nos 

collègues soit bien prise en compte par tous les 

maillons de la chaine hiérarchique. 

Pour un syndicalisme Policier, rejoignez la FPIP 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers.  

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 

 


