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« UNE AVANCEE! » 
Les syndicats dits « Majoritaires » et « Représentatifs » sont 

satisfaits et se réjouissent de cette avancée ! 

Une phrase revient souvent des Policiers dans la rue :  

« Comment pouvons-nous faire confiance à des organisations 

syndicales majoritaires, qui nous ont trahi depuis des années » 

Le Ministre de l’Intérieur a constaté en « Urgence » l’état de nos bâtiments, véhicules, le manque de 

moyens, d’effectifs et conditions de travail. La somme de 250 Millions d’euros a été annoncée, alors 

qu’une partie était déjà prévue et utilisée. 

Pour revenir à l’équilibre dans les services et travailler en sécurité comme la loi le prévoit, la FPIP 
propose un « plan Marshall » de 2 Milliards. La Police et la Gendarmerie ont elles toujours les moyens 

de Protéger « les Français »? 

 

Rappel des dispositions réglementaires. 

Article R434-6 du CSI : Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de 

l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il 

s'assure de la bonne condition de ses subordonnés. 

Nous avons le droit de nous poser 2 questions :  

- Que s’est-il passé dans les effectifs de la Police, alors que le dernier rapport de la 

Cour des Comptes annonce un déficit de 860 fonctionnaires entre 2012 et 2015? 

- Que ce serait-il passé, si les Policiers n’étaient pas descendus spontanément dans 

la rue ? 

« Plus de 15000 Policiers encore dans la rue, malgré les annonces de 

l’Etat et les rappels hiérarchiques ». 

La FPIP soutient et défend l’ensemble des Policiers. 
 « Un seul article … l’assistance, la protection et la défense des droits et des intérêts des Policiers » 

« On a tous le droit à une défense et à l’information » 

« La police protège, mais qui protège la Police ? » 
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