
                                                         
 

 

Fédération Professionnelle Indépendante de la Police 
Siège : 11 rue des Ursins 75004 PARIS 

www.fpip-police.fr 

 
LA FPIP est heureuse d’installer DAMIEN ALBANELL comme Secrétaire 
Départemental 66. Nous remercions Damien pour son engagement à nos 
côtés. 

 
 

« Chers Collègues, Chers amis, 

C'est avec grand honneur que j'ai accepté de poursuivre 
le travail accompli par l'ancienne équipe en place, en 
devenant le nouveau Secrétaire Départemental de la 
FPIP 66. 

Fort d'une expérience aussi bien en Sécurité Publique 
(CSP Ondaine -42-) qu'en Police Judiciaire (Corse, 
Toulouse et Perpignan; Groupe d'enquête et BRI), j'ai 
par le passé exercé des fonctions de délégué de service. 

Brigadier Chef (depuis 2012), et Officier de Police 
Judiciaire (depuis 2005), je pense donc bien connaître 
les difficultés qui sont les nôtres, à savoir notamment le 
manque de moyens et d'effectifs pour les uns, et la 
lourdeur de la procédure pénale pour les autres ... 

En m'engageant auprès de la Fédération Professionnelle 
Indépendante de la Police, je souhaite surtout démontrer 
qu'une autre forme de syndicalisme est possible. Un 
syndicalisme de proximité, loin des discordes partisanes 
qui existent et perdurent entre les deux syndicats 

majoritaires. Au final, ce petit jeu n'est bénéfique que pour l'administration, mais aussi et surtout pour 
leurs Secrétaires Généraux. 

Je poursuivrai en parallèle mon travail de Policier qui me tient tant à cœur, et pour lequel je voue une 
véritable passion depuis bientôt 20 ans. 

Je ne tarderai pas à venir vous rencontrer ces prochaines semaines afin de me présenter 
personnellement, et de vous faire connaître mes différents projets, avec en ligne de mire les futures 
élections professionnelles de Décembre qui seront un véritable tournant. » 

 

 

( Photo: Damien ALBANELL au centre, David PORTES Secrétaire Général Fédéral à gauche et Philippe PAYRI 
Secrétaire Régional Occitanie-Zonal-Adjoint Sud à droite) 

 
 

Coordonnées pour joindre  
Damien ALBANELL 

07 85 25 11 51 
fpip66@gmail.com 
Facebook : Fpip66 


