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La FPIP reçue par Jean SOL, Sénateur Les Républicains des  

Pyrénées orientales 
 

Le vendredi 27 juillet 2018, Damien ALBANELL, Secrétaire Départemental 66 et Philippe 
PAYRI Secrétaire Régional Occitanie Adjoint à la Zone Sud ont été reçus par Monsieur Jean 
SOL, Sénateur LR des Pyrénées Orientales. 
 

   
 
Nous avons fait remarquer à Monsieur le Sénateur que certaines idées avancées par les sénateurs, comme la 
création d’une académie de police commune à tous les corps, était une revendication ancienne de notre 
organisation.  
la politique du chiffre et le management étant dénoncés dans le rapport de la commission, nous avons 
éclairé Monsieur le Sénateur sur le rôle prépondérant et nocif de la prime IRP (Indemnité Responsabilité et 
Performance) réservée aux chefs de service et officiers et de la Prime aux Résultats Exceptionels,. 
Nous avons ensuite abordé les thèmes suivants : 

 Suicide des Policiers (NOTRE priorité). 

 Dysfonctionnements internes dans l’affaire BENALLA (exemple:Quel était l’indicatif Acropol de ce 
monsieur puisque certaines photos nous montrent qu’il en était doté ?). 

 Particularité de la zone frontalière du département, porte d’entrée en Europe des trafics de drogue, 
d’armes et de migrants (renforcement des contrôles et de la PAF).  

 Lourdeur de la Procédure pénale et submersion des groupes d’enquête. 

 Lutte dans le département contre le terrorisme par le renforcement ou la création de services 
spécialisés. 

 Inéligibilité et incompatibilité des Policiers pour les différentes élections et la restriction de la liberté 
d’expression citoyenne et démocratique de ceux-ci sous prétexte du droit de réserve. 

Nous remercions Monsieur le Sénateur pour son accueil exceptionnel. Il a été 
convenu qu’une collaboration suivie serait entretenue entre les deux 

parties dans les mois qui suivent. 

         Suis toute notre actualité sur notre page Facebook FPIP BN  
et FPIP 66 pour notre département. 

 

Monsieur le Sénateur a tenu à 

aborder avec nous dans le détail 

le rapport de la commission 

d’enquête sénatoriale sur l’état 

des forces de sécurité dont il a 

été un des membres actifs. 

Nous avons pu lui faire part de la 

vision positive de la FPIP sur ce 

rapport qui met enfin en lumière 

les fautes et lacunes en matière 

de management, d’effectif et 

d’équipement que nous 

dénonçons depuis longtemps 

 


