
Pensez-vous être défendus par des  

syndicats confédérés,  

sous perfusions de subventions, 

Gavés d’avancements de complaisance? 

CAP 2022 

Réforme retraite 

Remise en cause de la bonification 

Changement taux de calcul de la retraite 

Pension de réversion 

Favorisation de contrats précaires 

Rémunération individualisée... 

FPIP, 11 rue des ursins, 75004 paris 

Courriel: contactfpip@gmail.com 

SG en marche: 

Fpip bn 

Fpip TV 

La fpip n’est pas sectaire et a prouvé 

par le passé qu’elle était capable de 

travailler en intersyndicale, pour le 

bien commun des policiers... 

Dès 2019 



Votez 

2018, vous avez le pouvoir de 

changer les choses. 

Ces 4 dernières années ont encore 

été marquées par des drames, des 

agressions à notre encontre, des 

lynchages médiatiques, des injusti-

ces, et encore trop de surdité de 

notre administration sur les causes 

de notre mal-être. 

David PORTES 

Brigadier, titulaire  

QB  et UV 

SGF FPIP,  élu 

depuis février 

2016  

La FPIP a soutenu par sa présence les mouve-

ments de colère des policiers. 

Donnez vous les moyens de changer le visage du 

syndicalisme policier en y participant activement. 

Voter FPIP c’est voter pour plus de justice,     

d’intégrité, d’impartialité, de transparence et 

d’indépendance. 

 

Revendications FPIP: Objectif 30 novembre 2018 

fonction 

Sécurité opérationnelle 

Création ministère unique de la sécurité 

Refus de privatisation des missions régaliennes 

Tolérance ZERO envers les agresseurs des FDO 

Expulsions immédiates des Fiches S étrangers et        

radicaux islamistes 

Moyens matériels: VL, PIE, GPB, armes longues… 

Défense du policier 

Modification composition du conseil de discipline,             

conformément aux principes généraux du droit 

Reprise en charge des frais d’avocat concernant les 

outrages par les SGAMI 

Positionnement de notre administration envers les   

policiers  injustement mis en cause médiatiquement 

Dépôt de plainte systématique de notre ministère pour 

diffamation, lorsque la situation le requiert 

Partenariat association/avocat concernant policiers 

Transparence  

Affichage  des PV des Commissions administratives paritaires 

(CAP), des comités techniques (CT) et CHSCT 

Transmission systématique points et classement après les         

demandes de mutation 

Évolution de carrière 

Avancement automatique au grade supérieur pour les lauréats OPJ 

Nomination dans le grade dans l’année de tous les lauréats, comme 

dans l’ensemble des autres administrations 

Formation initiale: tronc commun à l’ensemble des corps de la PN  

Facilitation des passerelles internes 

pouvoir d’achat 

Augmentation des heures de nuit 

Revalorisation bloc OPJ 

FIN PRE/IRP  vers une prime universelle en fin d’année                  

(13eme mois) 

Attribution de l’ASA pour les effectifs départementaux  

Attribution prime pour les niveaux 1 et 2 T.D.M. 

Attribution prime  indemnité/résidence et aide à l’accession  à la 

propriété (1% patronal) 

social 

Maintien et généralisation de cycles de travail cohérents 

avec la vie de famille 

Mutuelle: prise en charge patronale à 50% 

Allocation garde d’enfant pour les services à horaires        

décalés 


