
 

                                                   
 

Paris, le 9 Décembre 2016 

 

Lettre ouverte aux élus de la République Française 

 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur, 

 

Mesdames et Messieurs les Députés et Sénateurs, 

 

 Depuis plus d’un mois qu’elle s’exprime, la grogne des Policiers Français ne peut plus être ignorée. 

Nos légitimes revendications doivent être enfin entendues.  

Les systèmes politiques, judiciaires et institutionnels ont trouvé leurs limites. Redonner son sens au 

métier de Policier va demander beaucoup de détermination. 

 

 La Fédération Professionnelle Indépendante de la Police (F.P.I.P.) avait signalé aux autorités, bien 

avant le point de rupture, la colère grandissante des fonctionnaires de Police. 

Les manifestations initiées par des policiers, en dehors de toute considération syndicale, leur appartient, 

nous n'avons jusqu'à ce jour qu'écouté, analysé et recensé les griefs, demandes et revendications de nos 

collègues, exposés au quotidien à des violences et à une criminalité exacerbées par l’impunité des auteurs 

et par le manque de moyens légaux et matériels des forces de l’ordre. 

Les délégués F.P.I.P sont pour la majorité en service actif, ils exercent leurs mandats dans la réalité du 

métier, aux côtés des collègues, loin des codes habituels du « représentant du personnel» bien à l'abri de 

toute agression. 

 

 Concernés au plus près par les conditions de travail que les Policiers de France dénoncent, nous 

pouvons comprendre, mieux que quiconque, leur colère et leur ras-le-bol. 

 

 Les organisations syndicales dites majoritaires, invitées récemment par l’ancien Ministre de 

l’Intérieur et le Président de la République, ont évité d’énoncer les réalités du quotidien des collègues de 

terrain. Nous déplorons, dans un contexte sans précédent dans l'histoire de notre profession, que notre 

organisation n’ait pas été conviée au même titre que les autres. 

 

 Si les lois et règlements qui régissent la fonction publique sont ainsi faits, les seules organisations 

syndicales siégeant au C.T.M étant considérées comme représentatives, il nous apparait que ces règles 

électorales, savamment étudiées au bénéfice des uns ou au détriment des autres, sont éloignées de la 

notion de Démocratie. La F.P.I.P. est un syndicat de Police des plus anciens qui représente les milliers de 

policiers qui lui ont accordé leur confiance lors des dernières élections professionnelles. Par respect pour 

l’ensemble des collègues, adhérents, sympathisants ou autres, nous ne pouvons rester silencieux face à la 

gravité de la crise actuelle.  

 

 Aussi, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les Députés et Sénateurs, c'est par le biais de 

cette lettre ouverte que nous tenons à vous présenter quelques revendications de notre organisation : 

 

Fédération Professionnelle Indépendante de la 

Police 
Siège : 11 rue des Ursins 75004 PARIS 

Courriel : contactfpip@gmail.com 

Site : www.fpip-police.fr 
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 Redonner sa légitimité à l'action policière devant les juridictions. 
 Révision des conditions d'utilisation de l'arme dès l'Ecole Nationale de Police, et réécriture de 

la Légitime Défense adaptée au contexte actuel, formation commune Police/Magistrature afin 
d’appréhender au mieux les cas concrets. 

 Peines exemplaires et incompressibles pour les auteurs de violences envers les Forces de 
l'Ordre.  

 Un véritable soutien et une meilleure communication de notre hiérarchie, surtout lors des 
opérations Police.  

 Travail de fond avec les médias pour communiquer régulièrement les bonnes actions de police 
auprès de la population. 

 Dissolution des associations faisant l'apologie de la haine envers notre institution. 
 Arrêt immédiat des patrouilles portées à 2 fonctionnaires, 3 effectifs doit devenir la règle. 
 Suppression des primes PRE et surtout IRP (Indemnité de Responsabilité et de 

Performance) qui nuisent à la cohésion de la police, et entretiennent un climat délétère 
(environ 60 millions d’économies par an, que l’on pourrait redistribuer équitablement en fin 
d’année) 

 Création d'un Ministère unique de la sécurité (Police Nationale, Police Municipale, Pompiers, 
Douanes, Gendarmes, Agents pénitentiaires...) pour une meilleure mutualisation des moyens. 

 Tronc commun de formation en école, avec avancement par voie de concours interne. 
 Entrainement au tir plus régulier, formation « tueur de masse » à remettre en place 
 Mise en place rapide d'un véritable Port d'arme pour les Forces de l'Ordre, ainsi que de la 

possibilité d'acquisition d'une seconde arme. 
 Étude Cross RONI (Carcasse adaptable au SIG SAUER SP 2022) qui le transforme en fusil 

d’épaule, moins cher que l’achat de nouvelles armes et moins chronophage pour la formation 
 Facilité des passerelles internes (actifs, administratifs, scientifiques...) avec obtention de 

modules spécifiques 
 La mise aux normes des locaux vétustes et honteux, ainsi que le renouvellement d’un parc 

auto vieillissant et inadapté aux interventions de police. 
 Revendications salariales : augmentation significative des heures de nuit (0.97 centime de 

l’heure, ce montant est indigne et irrespectueux), mise en paiement des heures 
supplémentaires qu’il est impossible de prendre ou de placer sur le Compte épargne temps, 
revalorisation de l’examen d'Officier de Police Judiciaire (OPJ). 

 Prise en compte de l’ancienneté pour l’ENSEMBLE des anciens ADS, régularisation et 
attribution de l’ASA sans exception sur les circonscriptions concernées, retour des échelons à 2 
ans. 

 Les titulaires des examens professionnels (QB ET UV) doivent être nommés au plus tard dans 
l'année N+1. (actuellement 10 ans d'attente pour les UV ce qui est également honteux et 
marque l'irrespect de nos dirigeants face aux sacrifices effectués par les titulaires de ces 
examens). La transparence des tableaux d’avancement doit devenir la règle, les policiers ne 
supportent plus cette mafia de l’avancement. 

 Le respect et la reconnaissance passent par l’attribution d’un 13e mois (les municipalités paient 
mieux leurs policiers municipaux que l'état ne paient leurs policiers nationaux). 

 Quid de la spécificité des MNS chez les CRS (nombre de postes, durée de la saison inconnue, les 
policiers passent test ou formation sans savoir si une mission leur sera attribuée) 

 Formation SPI 4G CRS, des créneaux d'entrainement doivent être mis en place pendant les 
missions lors des déplacements avec augmentation de la dotation de munitions. 

 

 Nous pourrons à votre demande développer point par point ces revendications, tout en proposant 

les solutions qui nous paraissent réalistes, et surtout beaucoup plus concrètes que les « pansements pour 

jambe de bois » proposés. 

 

 Les annonces faites par l’ancien Ministre de l’Intérieur, Monsieur le Premier Ministre, sont certes 

une (petite) avancée, mais demeurent insuffisantes tant dans leurs formulations que dans leurs finalités : 

 

250 millions d’euros, un budget conséquent, du jamais vu selon Place Beauvau…  



… C’est sûrement la cause du rejet dans le Projet loi finance 2017, des crédits de la Police Nationale et la 

Gendarmerie Nationale, par la commission des finances du Sénat, le 16 novembre 2016. 

 

Et à son rapporteur spécial d’observer : 

« Sur les 250 millions d’euros supplémentaires annoncés par le Gouvernement, seulement 100 millions 

d’euros correspondraient réellement à des mesures nouvelles. Cet artifice budgétaire démontre que le 

Gouvernement n’a toujours pas pris la mesure de l’ampleur du phénomène de “paupérisation” de la police 

et risque de renforcer la défiance des forces de sécurité intérieure à l’égard des institutions ». 

 

 Concernant la réforme de la Légitime Défense, le groupe de travail, présidé par Madame Hélène 

CAZAUX-CHARLES, remettait au Ministre de l’Intérieur le fruit de sa réflexion, en l’occurrence de 

présenter comme projet l’alignement des droits de Légitime Défense entre les Forces de police et de 

Gendarmerie. 

Ce qui signifie, littéralement, que le policier sera considéré en LÉGITIME DÉFENSE, après SOMMATIONS, 

dans ces 4 cas : 

 

 Si une personne armée ne dépose pas son arme 

 Si un individu surveillé prend la fuite 

 Si un barrage est forcé 

 Si le terrain ou le poste tenu par les agents fait l’objet d’agression 
 
 Cela pourrait être bien utopique d’imaginer qu’une telle réforme, à la veille d’élection majeure, 
soit votée sans difficulté. 
Et quand bien même, quelle interprétation en fera la « machine judiciaire » lorsque le cas se présentera ? 
Quelle est la jurisprudence, appliquée à nos collègues gendarmes ? 
Quid des lois européennes, qui supplantent déjà nos lois nationales, à ce sujet ?  
 
CONSTAT : 
 
Il a été promis aux services d’enquêtes une simplification de la Procédure Pénale : 
 
Un décret de juin 2016, émanant d’une directive européenne visant à réformer, « encore », la Garde à 
Vue, mis en application le 15 novembre 2016, permet désormais à un individu interpellé d’être visité, 
durant 30 minutes, par quelqu’un de sa famille, employeur… avec toutes les difficultés opérationnelles 
que cela peut comporter !  
 
Ce Décret alourdit toujours un peu plus le travail procédural déjà bien lourd. 
 

La Loi du 3 juin 2016, dans son article 77-2, prévoit que toute personne entendue en qualité de suspect 

lors d’une garde à vue ou d’une audition libre peut demander au procureur de la République, un an après 

le premier de ces actes, de consulter le dossier de la procédure, directement ou par l’intermédiaire d’un 

avocat, afin de formuler des observations. 

C’est tout bonnement la fin de la protection des victimes et témoins, en sacrifiant leur anonymat !  

Cela s’avèrera certainement une bonne manière de faire baisser les taux de la délinquance, en donnant 

pratiquement aux mis en cause un pouvoir de pression sur témoins et victimes !  

De nombreux Officiers de Police Judiciaire demandent le retrait de leurs habilitations, furieux de ces 
nouvelles gabegies, chronophages, contraires à toute protection des victimes et à toute mesure de 
sécurité, en plein « Etat d’Urgence »… 
 
L’« État d’urgence » est en vigueur depuis plus d’un an, suite aux multiples attaques terroristes : 



 
Le 9 novembre 2016, la Cour de Cassation condamne l’État sur 3 dossiers pour « Contrôle au faciès » 
(notion somme toute subjective). 
 
Le parquet du Tribunal Correctionnel de Bobigny a requis, le jeudi 24 novembre, à l’encontre de Policiers, 
des peines allant de 10 mois à 3 ans de prison avec sursis, avec de lourdes interdictions d’exercer. 
 
Quel message la Justice Française veut-elle faire passer ?  
 
Suite à l’agression de Viry-Châtillon, on promet aux fonctionnaires des tenues ignifugées et des vitres 
blindées sur les véhicules de patrouille. 
 
Là encore (au-delà du fait que cela existe depuis de nombreuses années), quel message est envoyé aux 
tueurs de policiers ?  
 
Doit-on continuer à blinder les policiers ou est-il préférable de leur donner les moyens institutionnels de 
faire changer la peur de camp ? 
 
Lors de l’Euro 2016 on dotait les pompiers de gilets pare-balles ! 
 
La logique voudrait que les policiers aient le feu vert pour neutraliser tout individu désireux d’atteindre à 
son intégrité physique et que les pompiers puissent pouvoir exercer leur métier sans être constamment 
attaqués. 
 
 Le danger est partout, à tout instant, pour chaque policier. Aucun endroit, aucune ville, aucune 

région, aucune profession d’État n’est à l’abri de cette violence abjecte qui ne cessera de croître. Nos 

collègues ont exprimé leurs inquiétudes et leur colère, s’affranchissant de l’omerta habituellement 

imposée par l’administration et ses syndicats dévoués. 

Le malaise est profond, la réponse apportée à ce jour est trop nuancée, aseptisée dans le but de satisfaire 

à l’éternel souci du politiquement correct. 

 

 Pour cela, nous attirons votre attention sur cette colère policière, qui s’étend aux autres 

professionnels de la sécurité et de la santé. Les policiers ne défilent pas seulement pour défendre leur 

profession ou leur sécurité, mais aussi pour qu’on leur permette de continuer à protéger nos 

compatriotes.  

 

 La FPIP attend, lors du prochain examen de loi au sein des hémicycles, que vous, Monsieur le 

Ministre de l’Intérieur, Mesdames et Messieurs les Députés, les Sénateurs, gardiez à l’esprit qu’une police 

forte et respectée, n’est pas seulement une garantie des intérêts des représentants de l’État, mais surtout 

un gage pour la sécurité de nos concitoyens, de vos électeurs.  

 

 En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, nous vous prions, Monsieur le 

Ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les Députés et Sénateurs, d’agréer nos salutations les plus 

respectueuses. 

       Le bureau national FPIP/CFTC 

 


