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LA FPIP VEUT DES Avancées Concrètes  

 

Revoir en profondeur les statuts  

La FPIP propose : 

 
-  une formation en alternance à l’instar de ce qui se fait dans certains milieux 
professionnels, avec une réelle présence du GRETA afin d’assurer la formation 
théorique et une préparation au concours de Gardien de la paix 

 
 - création de passerelles dans toute la fonction publique, pour celles ou ceux 
qui ne désirent pas faire carrière dans la police nationale. 
 
- prise en compte de la totalité de l’ancienneté ADS lors de la titularisation en 
tant que gardien de la paix 

 
- prise en charge de la mutuelle par l’administration. 
 
- attribution d’un 13ème mois. 
 
- catégorie C 
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Policiers, agents employés par le ministère de l’intérieur, la réforme des 

retraites « cap 2022 » annonce une perte de presque 200 euros et l'al-

longement de la durée de travail.  

 

 

 

La FPIP PROPOSE LA REPRISE EN MAIN DE LA DÉFENSE DE NOS          

STATUTS, EN TRAVAILLANT EN INTERSYNDICALE, AINSI QUE LA MISE EN 

PLACE D’ACTIONS FORTES POUR STOPPER L’HÉMORRAGIE ET RESORBER 

LE MALAISE DES FORCES DE L’ORDRE... 

Nous avons, ces 5 dernières années, démontré à plusieurs reprises      

notre attachement à tendre la main vers les autres organisations pour 

défendre notre métier.  Même si de nombreuses tentatives sont souvent 

restées vaines, notre détermination sans faille fait son chemin et ne  

faiblit pas! 

 

En 2016, vous descendiez en masse dans les rues, exprimer votre        

colère et votre mal-être, allez plus loin!  

 Les  futurs syndicats de police qui seront élus en 2019 devront sortir de 

leur caste confédérale et oser se positionner pour défendre notre statut. 

EN SERONT-ILS CAPABLES, AU DETRIMENT DE LEURS CONSEQUENTES 

SUBVENTIONS??? 

LA FPIP OUI! 

(voir nos principales revendications ici) 


