
                                                         
 

 

Fédération Professionnelle Indépendante de la 

Police 
Siège : 11 rue des Ursins 75004 PARIS 

Courriel : contactfpip@gmail.com 

Site : www.fpip-police.fr 

TRACT SPÉCIAL RETRAITES  
La FPIP  VOUS INFORME ET VOUS PRÉVIENT ! 

 

En marche … Vers une machine de guerre contre nos statuts. 
 

Accouchement prévu en 2022 négociations en cours avec les représentants que vous 

avez élus (donc en principe pas de surprise...) 

À QUOI S'ATTENDRE:  Sur un aspect généraliste 

   

 

 -1- Pas d'augmentation des salaires. 

 -2-Une réforme des retraites avec la mise en place du régime universel : cette 

 uniformisation comprend la suppression des régimes spéciaux : 25 dernières  

 années au lieu des 6 derniers mois, la remise en question des bonifications et de la  

 pension de réversion. 

 -3-Contractualiser les emplois permanents de fonctionnaires.   

 

La grande purge doit s'accélérer dès l'année prochaine, après les élections professionnelles 

comme par hasard, pour atteindre son objectif en 2022. 
 

Police Nationale dernière roue 
   de la charrette? 
 

La FPIP se pose légitimement la question quand on  

observe le spectacle des confédérations et d'un  

syndicat de Police ayant appelé à voter pour un 

candidat à la présidentielle qui n'a jamais caché ses 

objectifs à savoir : s'attaquer aux régimes des  

fonctionnaires (Alzheimer quand tu nous tiens).     

 

Alors que la maison Police n'a jamais autant souffert, avec une actualité  

inquiétante pour l'avenir de notre pays, un avancement au point mort 

(SAUF dans les bureaux des syndicats « représentatifs » et vendus…),  

La réforme semble bien engagée et après les millions d'euros versés en  

amont aux confédérations pour les acheter, les manifestations de façade  

n'y changeront rien …                                        Flashe-moi  
 (Extrait http://www.atlantico.fr/decryptage/politises-infeodes-franc-maconnerie-et-ronges-ambitions- 

comment-syndicats-policiers-ont-vendu-ame-au-diable-marc-mola-michalon-). 

 

Pour la FPIP CAP 30 novembre 2018 
 

Vous aurez une nouvelle fois le choix de montrer que vous n'êtes 

pas des moutons en votant contre ces lignes directrices. 

 
Vous pouvez suivre toute notre actualité sur notre page Facebook : FPIP BN 

                   Le BN le 19 avril 2018 
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