
Le  journaL de La FPIP

fpip.ouest@gmail.com

Saint Malo : La FPIP s’implante
Créée en septembre 2015, l’antenne de la FPIP de St Malo s’est très rapidement 
développée au sein du commissariat au point de représenter maintenant quasiment
30% des effectifs de brigades. Preuve que les collègues ont une forte aspiration pour
une autre forme de syndicalisme que celle proposée par les «grands syndicats».
Constituée d’une équipe jeune et motivée composée de Emmanuel GRENOT, délégué
des brigades de jour, Thomas LESSARD, délégué de la brigade de Nuit et de Kevin 
PERRAULT, délégué des effectifs de l’investigation. L’antenne FPIP de St Malo est née du refus de l’expéri-
mentation imposée par l’administration aux effectifs du Commissariat de St Malo du 14/7 autrement appelé 4/2 
compressé, mais aussi, tout simplement, de défendre les droits des fonctionnaires de Police. Des droits que la 
hiérarchie locale a souvent tendance à vouloir spolier.
Alors que les syndicats de Police «majoritaires» font l’objet d’une véritable défiance de la part des policiers par 
leur syndicalisme basé sur le clientélisme et le copinage, la FPIP a rencontré un véritable engouement axé sur la 
confiance permettant une saine représentation du personnel et de ses attentes auprès de la hiérarchie.
Ainsi, en à peine une année, l’équipe de la FPIP de St Malo a permis de rectifier de «nombreuses coutumes» 
locales reniant nos droits.
Loin de s’endormir sur nos lauriers, l’équipe reste dynamique, accompagnant et soutenant le passage de la bri-
gade de Nuit au cycle de vacation forte. L’avenir semble radieux !!!

Kévin PERRAULT

Vernon : Rien ne va plus
Département de l’Eure,
Joli mois de mai ... La température monte à Vernon ...
A l’heure où tout fleuri, la gronde des fonctionnaires de Police de Vernon monte face aux manquements managé-
riaux du chef de Service et de la hiérarchie.
Des manquements si importants, qu’ils ont dépassé les murs de l’enceinte du Commissariat de Police et dans un 
communiqué de presse de Vernon Actualités du 1er mai 2017, les élus appelaient à la nomination d’un Commis-
saire de Police afin que l’ensemble de la circonscription trouve à nouveau dans les forces de Police ce qu’elle est 
en droit d’attendre.
Faits indépendants de la volonté des fonctionnaires de Police qui subissent une hiérarchie n’asseyant sa position 
que par des demandes de rapports successives, des sanctions celles-ci parfois dissimulées notamment lorsqu’il 
s’agit de changement de poste où l’on ne tient pas compte du volontariat, ni des besoins d’ordre professionnel ou 
privé.
Bien au contraire, le Chef de Service déplace ses fonctionnaires comme des pions, profitant de la réforme des 
cycles horaires, afin de sanctionner ceux qu’il n’apprécie pas.
Malgré de bons résultats et un travail assidu, les Policiers subissent des traitements différents en fonction de 
l’appartenance ou non au cercle amical du Chef de Service.
Un management sans équité au détriment de fonctionnaires de Police dont le mal être au travail est sans équi-
voque et qui atteint leur vie privée.
Qu’en est-il alors du Code de Déontologie de la Police Nationale ?
La hiérarchie n’a-t-elle pas pour obligation de s’assurer pourtant du bien-être physique et mental de ses subor-
donnés ?
En ce printemps 2017, la température monte à Vernon et l’été pourrait bien s’enflammer ....
Mme Gaël LE MEUR

Déléguée départemental 27
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Audience Préfet S.G.A.M.I de Rennes
Parité pour les représentants de l’administration dans les Commissions.
 Selon Monsieur DALLENNES le problème du non-respect par l’administration de l’obligation 
de présenter 30% de femmes lors des commissions ne peut se résoudre du jour au lendemain et est lié au 
temps de latence entre le recrutement de cadres féminins et leur évolution de carrière au sein de 
l’administration.
Délai de perception des gilets pare-balles.
 Concernant le remplacement des gilets pare-balles Monsieur le Préfet a reconnu que le délai de 
7 jours n’est toujours pas tenu mais que l’attente s’est considérablement réduite pour atteindre actuelle-
ment un mois environ.
Stand de tir à la CSP Le Mans.
 Sur ce dossier du nouvel Hôtel de Police et du nouveau stand de tir de la circonscription du  
Mans, le Préfet s’est voulu confiant, nous affirmant que la fin des travaux du commissariat était prévue 
pour fin 2017/début 2018 et que les crédits d’étude du stand de tir avaient été débloqués, ce dernier 
devant être construit sur le même site que l’HP.
A.S.A
 Monsieur le Préfet reconnaît que la régularisation de la situation des 4000 fonctionnaires 
concernés par l’A.S.A sur le SGAMI prendra plusieurs années au rythme actuel. L’équivalent de 3,3 
temps pleins étant affecté à ce dossier.
 La possibilité de recourir à un logiciel afin d’accélérer le traitement des dossiers a été évoquée.
Avancement
 Interpellé une nouvelle fois sur les incohérences constatées sur les listes de promouvables au 
grade supérieur le Préfet est resté muet sur ce sujet.
Notation
 Suite à la mise en place de la nouvelle grille de notation, de nombreux fonctionnaires ont effectué 
un recours et n’ont pas reçu réponse dans le délai légal de 15 jours. Monsieur le Préfet a reconnu que 
cela pouvait avoir valeur de rejet.
Congés payés suite à CLM
 Concernant le paiement des congés non pris lors d’une mise à la retraite pour maladie d’un 
fonctionnaire de Police Monsieur DALLENNES est au regret de nous annoncer qu’il n’a toujours aucune 
réponse à nous apporter malgré le fait que nous l’ayons alerté de l’existence d’une législation européenne 
sur ce sujet.
Gardes Préfectures
 A l’évocation du non-respect de la fin de la surveillance des Préfectures par les fonctionnaires de 
Police il nous a avisés qu’il allait effectuer une étude à l’échelle zonale afin de dresser un bilan exact des 
problèmes.
Bilan du «Plan Sécurité Publique» sur la Zone Ouest.
 Concernant le déploiement de tous les nouveaux équipements pour les fonctionnaires de police il 
nous a confirmés que le calendrier était respecté. A ce jour 2251 gilets porte-plaque, 379 casques 
balistiques, 2653 couvertures anti-feu et trousses de secours, 249 LBD, 189 HK et 624 boucliers 
balistiques souples ont été distribués. Reste encore 624 boucliers et 1500 trousses à distribuer.
 L’ensemble des extincteurs a été perçu par le SGAMI et ils seront également très prochainement 
distribués tout comme les 1500 trousses et couvertures restantes.
 Le remplacement du PM Beretta par le HK UMP est toujours prévu d’ici juin 2017.
 Les véhicules dont les vitres doivent être filmées sont progressivement équipés et là également les 
délais seront tenus.
 Il n’y a actuellement que le déploiement des véhicules de patrouille renforcés qui rencontre un 
certain retard.
Formation Premiers Secours
 Concernant la formation obligatoire TSU actuellement dispensée dans les commissariats nous 
avons fait part à Monsieur le Préfet du retour positif des collègues pour ce stage.
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Notation
Entre colère et écoeurement !
 La mise en place de la nouvelle notation par la DDSP 44 a ravivé des tensions 
avec un constat amer. Certains services ont appliqué à la lettre les instructions quitte à
voir la note des agents baissée tandis que d’autres ont décidé de maintenir la note à 
l’identique  afin de ne pas pénaliser les collègues. Cela a été validé par les N+2 ainsi que par les Officiers 
ayant voulu conserver un droit de regard. Résultat, une différence de traitement entre les fonctionnaires et avec 
des conséquences directes pour ceux concernés par un avancement.
Décidément, rien n’est fait pour apaiser le malaise policier.
 Le bureau FPIP 44 a saisi le DDSP sur ce manque d’équité alors que les syndicats majoritaires ne 
trouvaient rien à redire. Décidément le silence des uns profite à l’administration !
Thierry AUDOUIN

PS : Tout fonctionnaire qui demande la révision de sa note, doit recevoir une réponse écrite dans les quinze 
jours qui suivent. Si la hiérarchie Nantaise s’est «fendue d’une réponse commune» à ceux qui en ont fait la 
demande, d’autres comme celle du Mans n’y répond que par le plus profond mépris : le silence. Il ne faut pas 
s’étonner que la CSP Le Mans soit l’un des bastions des policiers en Colère !
Patrick LIBOUBAN

Avancement 2017
Les promotions de l’année 2017 n’y échappent pas ... Comme chaque année, nous constatons de
nombreuses «coquilles» dans les listes des nouveaux promus. Nos syndicats majoritaire, majeurs ou
autres sont bien discrets sur le sujet.
Entre un syndicaliste promu Chef avec un examen de 2014 alors qu’en CAPI nous en sommes tout juste à 
promouvoir les examens de 2005-2006 et un Gardien de la Paix promu Brigadier pour être tout simplement 
conjoint d’un secrétaire zonal du syndicat majoritaire , l’année 2017 est  conforme aux précédentes.
Bref, tout cela peut être révoltant pour celles et ceux qui demandent tout simplement l’équité en matière 
d’avancement mais est-ce un sujet porteur ? Puisque vous continuez à chaque élection à leur accorder vos 
suffrages.
Patrick LIBOUBAN

Cycle 2/2/3/2/3/2
 L’inscription d’un nouveau cycle de travail à l’IGOT n’aura jamais provoqué autant de remous dans 
Police Nationale que celui dit du Vendredi fort.
 Il est vrai que proposer un week-end sur deux de repos aux effectifs du roulement avait de quoi susci-
ter l’enthousiame.
 C’était oublier trop vite ou volontairement que la mise en place de  ce cycle ne devait se faire qu’à 
effectifs constants et selon le bon vouloir des DDSP.
Après de nombreuses  réunions, études et expérimentations on en arrive donc naturellement à une impasse. A 
Nantes comme dans de nombreuses autres villes, les collègues sont pour mais l’administration ne fournira pas 
de «rallonge» en effectifs et la priorité du directeur est ailleurs !
 Alors pourqoui tout cela ? Le résultat était pourtant prévisible et la FPIP s’est toujours montrée cir-
conspecte sur ce dossier.
 Après tous les efforts demandés à nos collègues et le mouvement de colère de ces derniers mois la 
tension monte encore d’un cran dans les services. Les décisions qui seront prises lors des prochaines réunions 
seront lourdes de conséquences. Il serait enfin temps que notre administration prenne la mesure exacte du ma-
laise qu’elle a provoqué, ne pas trouver de solution pour la sixième plus grande ville de France semble incon-
cevable.
Stéphane CHRISTMANN
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Souvenir de manif ...
Le 14 avril 2016, la population française décide de manifester contre un projet gouvernemental.
Ce n’est pas la première fois en ce printemps 2016 que de tels évènements troublent les grandes villes de l’hexa-
gone, aussi, les forces de police sont présentes en nombre pour contenir et répondre aux inévitables casseurs qui 
profitent de ces aubaines pour faire la démonstration de leur sauvagerie.
Tout cela, le gouvernement en a conscience et Mrs les hauts commissaires de police ne lésinent pas sur les moyens.
Ainsi, des effectifs de SD, qui ne sont absolument pas formé au maintien de l’ordre, sont missionnés par l’insti-
tution pour prêter main forte au SSP et autres forces policières ; qui elles bien que plus rompues à l’exercice, ne 
disposent que de moyens dont les joutes passées ont montré les limites.
Soutenir et renforcer les collègues SSP dans la difficulté est une misssion que ces effectifs SD acceptent sans dé-
semparer, forts de pouvoir ainsi soulager ces méritants fonctionnaires au difficile apostolat de Gardien de la Paix.
Mais la demande du plus haut fonctionnaire du commissariat avait-t’elle réellement pour but de renforcer les effec-
tifs intervenant afin de parer à toutes déconvenues légitimement envisageables; d’ainsi pouvoir garantir la sauve-
garde de l’intégrité physique des troupes devant faire face à une horde de barbares sur-équipés pour l’occasion.
Non ! Sur la base de notes de service spécifiant la nature de l’engagement, il convenait pour ces effectifs de pro-
céder à des contrôles d’identité (autorisation de la magistrature ce faisant) aux abords du centre tellurique de la 
manifestation, soit aux arrêts de bus tramway sis en amont et aval de celle-ci.
C’est ainsi, que six valeureux policiers en civil, se retrouvèrent pour une heure de temps à l’arrêt de tramway fai-
sant face à une gare.
Lorsqu’ils y arrivèrent, il y avait peu de monde. Sans doute était-ce du fait que les transports en commun étaient 
bloqués un arrêt plus haut. Les voyageurs étaient donc dans l’obligation de gagner l’arrêt de la gare pédestrement.
Force était donc de constater que les six fonctionnaires avaient pour mission de contrôler les groupes de personnes 
provenant de la gare, ceux qui attendaient déjà patiemment à l’arrêt (dont le nombre croissait du fait de l’absence de 
navette), et enfin ceux qui arrivaient débonnairement de l’arrêt situé plus haut.
Aux tous premiers instants les six cerbères étaient en relative confiance du fait de la présence de trois fourgonnettes 
pleines de superbes gendarmes mobiles stationnées face à la gare. «Potentiel secours en cas de déboires», on res-
pire.
Malgré cette rassurante présence, la solide expérience de ces six soldats de l’ordre (cent quarante ans de pratique 
à eux six) leur intima de remplir leur mission avec discrétion. Ils décidèrent donc de ne pas exhiber leur déontolo-
gique brassard policier estamillé du riot dénonciateur.
Cependant, ils devaient remplir leur mission pour ne pas s’exposer aux foudres de leur administration, à savoir 
contrôler les sacs et les documents d’identités de ces multiples vandales potentiels afin d’en intercepter les membres 
les plus criminogènes en amont de la bataille se dessinant.
Ils le firent avec un certain succès puisqu’ils interceptèrent deux individus faisant l’objet d’un mandat de recherche 
et un troisième se baladant nonchalamment avec un sac US des années quatre vingt contenant le casque de chantier 
et le contondant marteau de l’innocent contremaître des «village people» (sauvant peut-être ainsi la tête d’un de 
leur collègue ou bien les vitrines des magnifiques magasins du centre ville).
Ils auraient pu en faire d’avantage si d’aventure ils n’avaient pas été dans la nécessité de conduire eux-même les 
malfaisants à l’hôtel de police et scinder ainsi leur important dispositif de six en deux groupes de trois.
C’est ainsi que trois de ces hommes restèrent seuls en cet endroit hostile afin de poursuivre leur tâche. Est-ce 
seulement le soir dans leur lit qu’ils ont réalisé qu’ils auraient pu être pris à partie à tout moment par de belliqueux 
contribuables armés jusqu’aux dents surgissant d’un hall de gare ou bien de rames de tramway, rassemblés pour 
venir en force sur le champ d’(u dés)honneur et ainsi y laisser plus que leur vocation?
Non, ils en avaient conscience au moment des faits, mais firent une fois de plus appel à leur indéfectible sens de 
l’adaptation et du devoir pour faire face au danger et agir pour la paix.
La police serait-elle dépassée au point de servir ainsi ses représentants au billot de la fougue populaire ?
Mais tout s’est bien déroulé et on répondra à ceux qui lèvent le doigt qu’ils sont «bonnets rouges» et qu’avec des 
«si» on mettrait Paris en bouteille.
Peut-être, mais jusqu’à quand ? Jusqu’à ce que cela se passe mal ?
Non, cela n’y changera rien car il est vrai qu’au son du clairon, face aux sommités intègres parées de leurs
uniformes de prestige, aux mains droites verrouillées sur leurs tempes sèches, l’honneur transpose l’acte sacrificiel 
en gloire providentielle.
Luc BRIDONNEAU
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