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David Portes (FPIP) : "Notre objectif est d’être 

représentés au niveau national" 

Par Clément Giuliano  

 

David Portes, secrétaire général de la FPIP. 

AEF : Lors du congrès de la FPIP, réuni à Bordeaux les 27 et 28 janvier 2016, vous avez succédé à 

Claude Choplin, qui ne se représentait pas, comme secrétaire général du syndicat. Quelle est la 

philosophie de votre action ? 

David Portes : La FPIP est le plus ancien syndicat policier, il n’a pas changé de nom depuis sa création 

en 1973 ! Nous avons la réputation de dire ouvertement les choses. Nous dénonçons notamment une 

montée préoccupante de la délinquance et, face à cette tendance, un ramollissement de la police nationale 

et des policiers, qui ne sont pas assez soutenus par leur hiérarchie. Nous appuyons donc pour que les 

policiers puissent réellement faire face, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

Nous voulons également restaurer l’image de la police nationale et la montrer telle qu’elle est 

véritablement. Les mises en cause des policiers sont fréquentes et les médias montrent rarement, dans ce 

cas, l’ensemble de l’intervention. Résultat, la moindre doléance se retourne contre la police… 

AEF : La FPIP a la réputation d’être proche de l’extrême droite. Est-ce un positionnement que 

vous revendiquez ou, au contraire, un point sur lequel vous souhaitez œuvrer ? 
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Pour les prochaines élections professionnelles, notre objectif 

est d’être représentés au niveau national", déclare David 

Portes dans un entretien accordé à AEF. Le policier a succédé 

à Claude Choplin comme secrétaire général de la FPIP 

(Fédération professionnelle indépendante de la police) lors 

d’un congrès réuni à Bordeaux en janvier 2016. Si le syndicat 

n’a pas obtenu le nombre de voix nécessaire pour être 

représentatif lors des élections de 2014 (lire sur AEF), "elles 

ont permis à la FPIP de progresser", indique David Portes. 

Interrogé sur le positionnement du syndicat, il dénonce 

notamment le "ramollissement de la police nationale" face à 

la "montée préoccupante de la délinquance", et le manque de 

soutien des policiers par leur hiérarchie. Selon lui, la 

réputation de proximité de la FPIP avec l’extrême droite est 

"entretenue par les autres organisations syndicales". 
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David Portes : Cette image est en réalité entretenue par les autres organisations syndicales. La FPIP ne 

fait pas de politique, elle défend les policiers. Certes, il y a un passé, mais nous revendiquons le caractère 

apolitique de notre action. Si des élus FN nous reçoivent parce qu’ils s’intéressent aux questions de 

sécurité, nous ne refuseront pas l’entretien, pas plus qu’avec tous les élus, de quelque bord qu’ils soient. 

Je crois d’ailleurs que, face aux enjeux actuels en matière de sécurité, les partis politiques, les syndicats 

ou encore l’éducation nationale devront à terme travailler tous ensemble, en mettant leurs divergences de 

côté. Ce qui se passe aujourd’hui est très inquiétant. Il y a des personnes nées en France qui n’aiment pas 

leur pays, une augmentation du nombre de jeunes qui partent faire le djihad… Ces problèmes concernent 

l’ensemble de la société. 

AEF : Aux élections professionnelles de 2014, la FPIP est arrivée quatrième chez les gardiens de la 

paix au niveau national, avec un peu moins de 5 % des voix. Quelles sont vos ambitions pour les 

prochaines échéances ? Vous vous êtes rapprochés de la CFTC récemment… 

David Portes : Les élections de 2014 ont permis à la FPIP de progresser. Nous avons doublé nos sièges 

dans les commissions administratives paritaires interdépartementales. Dans plusieurs régions, telles que la 

Picardie, Midi-Pyrénées, le Centre ou encore le Pays de la Loire, nous sommes arrivés troisièmes, devant 

l’Unsa police, et sommes représentés. Nous siégeons également dans plusieurs comités techniques 

départementaux. 

Pour les prochaines élections professionnelles, notre objectif est bien évidemment d’être représentés au 

niveau national, en commission administrative paritaire ou en comité technique. Pour cela, nous nous 

sommes effectivement rapprochés de la CFTC car nous avons pensé qu’elle était la confédération la plus 

proche de nos idées. Elle nous a d’ailleurs accueillis à bras ouverts. 

AEF : La CFTC compte déjà un syndicat policier dans ses rangs, la CFTC police. Quelles seront 

vos relations avec cette dernière ? 

David Portes : Nous allons travailler ensemble, notamment pour bâtir un socle commun en vue des 

prochaines élections. La FPIP reste néanmoins un syndicat indépendant, et je souligne que nous sommes 

associés -et non affiliés- à la CFTC. 

AEF : Les syndicats représentatifs de la police nationale devraient signer, lundi 11 avril 2016, un 

protocole d’accord pour revaloriser les carrières des policiers. Que pensez-vous des dispositions 

prévues ? 

David Portes : Ce protocole ne nous suffit pas du tout. Il faut aller bien au-delà de cet accord qui tire la 

police vers le bas. Un grand nombre de choses sont à revoir entièrement. Je pense par exemple aux heures 

de nuit ou de week-end, qui sont payées moins de 1 euro, ou encore aux avancements, qui devraient 

intervenir beaucoup plus rapidement. Aujourd’hui, les policiers ont l’impression de ne plus avancer du 

tout, alors qu’on leur en demande toujours plus. 


