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Mesdames et messieurs les dirigeants,  

Les policiers en ont marre…  

 

-D’être pris pour cibles par des CRIMINELS, épargnés par une Justice sourde et aveugle ! 
 

-De ne plus être pris en considération par une hiérarchie, plus préoccupée par ses statistiques et sa 

mirobolante Indemnité Responsabilité et Performance, que par la santé et la sécurité de leurs 

hommes. 
 

-D’être sur employés, pour des tâches indues, qui pourraient être confiées à des services de sécurité 

privée, alors que l’on ne cesse de marteler que la Police Nationale est en sous-effectifs. 
 

-D’être pris à parti continuellement et quotidiennement dans des zones hostiles à toute forme 

d’intervention des agents de l’État, où aucune réponse ferme n’est apportée. 
 

-D’être exposés, dans la grande majorité des cas, à deux, sans consigne claire quant à leurs véritables 

moyens de défense, face à des agressions de plus en plus violentes, de plus en plus meurtrières ! 
 

-D’être lynchés médiatiquement à chaque vidéo amateur, détournée ou tronquée dans la majorité 

des cas, en vue d’affaiblir un peu plus l’autorité de l’État. 
 

-Que leur probité soit sans cesse remise en cause, que des lois supranationales alourdissent un Code 

Pénal et Code de Procédure Français déjà complets. 
 

Les policiers en ont marre DE NE MEME PLUS POUVOIR ASSURER LEUR PROPRE 

SECURITE… 
 

D’être sacrifiés par certaines Centrales Syndicales, qui tournent selon le vent politique, afin de 

garder la mainmise sur leurs mutations et leurs avancements, et donc pouvoir les garder sous leurs 

girons, et de contrôler leurs déroulements de carrière. 
 

Cette liste n’est malheureusement pas exhaustive, le mal-être des policiers est profond, exacerbé par les 

agressions quotidiennes et impunies, et amplifié par l’abandon de la hiérarchie, il nous serait compliqué de 

tout répertorier. 
 

Messieurs nos dirigeants, la FPIP vous invite à écouter … 
 

…Paris, Nice, Lyon, Vitrolles, Marignane, Sartrouville… l’ensemble de la Police veut vous dire sa colère, 

alors par décence, n’ayez pas, comme seule réponse, la menace de sanctions pour la faire taire. 

La FPIP comprend parfaitement le mouvement spontané de policiers fatigués et 

excédés. 

Des engagements fermes doivent être pris rapidement ! 
 

Le bureau National FPIP/CFTC 
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