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Elections professionnelles 2018 

Du 30 novembre au 6 décembre 

...Une seule solution: 
Rejoins le seul syndicat indépendant,  

Et vote la fpip 

La FPIP juge irresponsable, voire criminel de cautionner la théorie du « FAIRE MIEUX AVEC MOINS ». 

Affaiblir les compagnies, c’est réduire leur capacité opérationnelle, c’est mettre en danger les 

fonctionnaires sur le terrain, et surtout c’est mépriser la sécurité de nos concitoyens.  

La FPIP demande  afin de garantir l’autonomie des unités : 

- effectifs à 160 minimum 

Mais aussi, afin de pérenniser et développer une spécialité indispensable à la 

Police Nationale: 

-Revalorisation immédiate de l’IJAT à  50€ et le maintien de sa non imposition 

-La nomination sans délai de tous les QB et Uvéistes.  (Inadmissible il n'y a 

que dans notre administration que l'on voit constate un tel fiasco).  

 -Le retour des CRS en Outre-mer et la bonification des séjours OM et Corse- 

Les policiers ne sont pas des sous citoyens et doivent avoir une alimentation 

saine et  équilibrée :  

 - Augmentation du panier repas afin que les gérants des mess puissent fournir 

des repas équilibrés et de bonne qualité il en va de la santé des fonctionnaires. 

Ces repas devront être préparés avec des aliments orientés vers le marché 

bio.          

La restauration collective devra à l'avenir faire davantage de place aux produits bio ou 

locaux. L'Assemblée Nationale a en effet voté le 23 novembre une disposition qui impose 

l'introduction de 40% de produits locaux ou de saison, et 20% de produits bio, dans la 

restauration publique collective à compter du 1er janvier 2020. 

La FPIP n’est pas seulement  

la Fédération Professionnelle  Indépendante de la Police,  

c’est aussi une Force de Progrès Incontournable pour les Policiers 

Voir notre  cahier revendicatif 

CRS ici 

Flash code 


