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LA FPIP RÉCLAME DES MESURES D’URGENCE
EXCEPTIONNELLES AFIN DE GARANTIR LA SÉCURITÉ DES
POLICIERS ET DES CITOYENS…
Quand les « gilets jaunes » manifestent, dans un pays en pleine crise,
l’heure n’est pas à l’attribution de « primettes ».
Notre mission première est d’assurer la sécurité des personnes et des biens en
protégeant la population de ses « casseurs » …

URGENT : aux vues de la gravité des évènements et du risque d’individus
armés présents sur les manifestations, IL FAUT :
Mettre en place des mesures fermes nous permettant de les neutraliser
rapidement. (Il faut éviter qu’un scénario tel que celui de Villiers-le-Bel
ne se reproduise)
REGONFLER EN EFFECTIF LES COMPAGNIES ET RESPECTER LES TEMPS DE
REPOS, MÊME EN SITUATION EXCEPTIONNELLE. Cela permettra de travailler dans

de meilleures conditions… nous ne sommes pas des robots !!
ATTRIBUER UN BUDGET CONSÉQUENT POUR ACQUÉRIR DES MOYENS MATÉRIELS
MODERNES.
DÉTECTER EN AMONT LES CASSEURS, SURVEILLER DES SITES SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX, INTERPELLER ET APPLIQUER DES PEINES EXEMPLAIRES.
RÉTABLIR UNE JUSTICE DANS LE DIALOGUE SOCIAL. IL EST INADMISSIBLE QUE
TOUS LES SYNDICATS N’AIENT PAS ÉTÉ REÇUS AU M.I. CE JOUR :

En période électorale il n’y a plus de « majoritaires » et les compteurs sont remis à zéro :

Nous ne sommes pas des mercenaires et encore moins des moutons
que l’on mène à l’abattoir… Collègue, si tu es fatigué, usé, au bout
du rouleau, si tu n’es plus en mesure de travailler ni d’intervenir
avec discernement, si ta santé est altérée, alors, pour ta sécurité et
celles de tes concitoyens, consulte « l’homme de science »…
Nous demandons du respect et des moyens, pas des miettes du fond de tiroir :
Paiement des heures de nuit, véritables HS, retour à des échelons tous les deux
ans, 13e mois…etc. (voir notre cahier revendicatif).

Tout ceci sera négocié par les représentants du personnel que tu vas élire !!!
Le bureau National le 04/12/2018

