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   PARIS 16ème, LA COUPE EST PLEINE  
 

Malgré nos interventions syndicales auprès des autorités de la DTSP 75, rien ne 

semble perturber la hiérarchie du CP 16 où le commandant EF du SSP assouvit son 

irrésistible besoin de nuire.   

 
Les enquêtes administratives pleuvent, les collègues se voient reprocher des fautes 

qui ne figurent même pas dans la nomenclature des « manquements et fautes 

professionnelles », qui fait force de loi lorsque l'IGPN diligente une enquête. 
 
-Les stagiaires sont menacés de prolongation de stage s'ils n'atteignent pas les objectifs fixés.  

-Des collègues, usés par le harcèlement, en arrêt de travail, sont convoqués au médecin-chef après 

signalement pour arrêt abusif. 

 

Pourtant, grâce à l'engagement professionnel des collègues, le CP 16 est, de loin, 

l'arrondissement le plus performant pour les interpellations des CEI-CEEA, 

conduites sous stup, défauts de PC et autres délits routiers. 

 
Malgré les nombreuses servitudes, dont la tenue du parvis du Trocadéro, et le 

manque de reconnaissance de leur engagement au service de la lutte contre la 

délinquance, les collègues gardent cette motivation qui fait d'eux des policiers 

émérites.  

 
Et vous, chefs de service, ne leur rendez rien, pas même pas des félicitations 

verbales. Il est vrai que vous brillez par vos absences aux appels des brigades. 
 
Cette hiérarchie qui attaque avec autant de violences psychologiques nos collègues 

s'est déconsidérée et porte un projet destructeur au sein du CP 16 depuis bientôt 3 ans. 

 
Qu'elle continue à se terrer dans ses bureaux, à s'acharner sur les policiers du 

CEA, elle a rejoint le camp de ceux qui nous méprisent elle ne fait pas partie des 

nôtres. 
 

Pourtant les autres centrales syndicales semblent se 

satisfaire de cette situation. La F.P.I.P. invite donc les 

collègues du CP 16 à rejoindre la résistance… 
 

…À rejoindre la F.P.I.P ! 
            

            Le BR IDF le 08/08/2017 


