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Monsieur le Présideent de la Ré
épublique,

Les organisations syyndicales re
eprésentattives de la Police Nationale ci‐d essous me
entionnéess
ont l’honn
neur de solliciter de votre
v
hautte bienveillance une audience aafin de vou
us exposerr
en urgencce les préo
occupation
ns et attenntes des agents sur des sujetss relevant de l’inter‐‐
ministériaalité.

Vous avez rappelé récemme
ent votre ssoutien au
ux forces de sécuritté. Nous répondons
r
s
favorablement à vo
otre appel au dialoguue constru
uctif dans l’intérêt d es policierrs et de laa
république.

Plusieurs tthèmes on
nt été évoq
qués ces deerniers jours auprès du
d Ministree de l’Intérrieur et du
u
Garde dess Sceaux. Malheureu
M
usement, t outes les réponses
r
ne
n nous onnt pas été apportéess
par le Min
nistre de laa Justice.

Les nomb
breuses difficultés
d
de l’activvité opérattionnelle des policiiers nécesssitent un
n
arbitrage urgent afin
n que touss les personnnels du Ministère
M
de
e l’Intérieuur puissentt retrouverr
le chemin de l’apaisement.

es policierss
Nous espéérons que vous accorrderez tou te l’attention nécesssaire à la siituation de
aujourd’hui épuisés.

Nous ne doutons pas que vous nous recevrez très rapidement comme vous avez su le faire
lorsque nous revendiquions un nouvel élan corps et carrière qui s’est traduit par le
protocole signé en avril 2016 par la quasi‐totalité des organisations syndicales.

Veuillez croire Monsieur le Président de la République à l’expression de nos sentiments
respectueux et dévoués.

Signataires de l’intersyndicale

Secrétaire Général
Synergie Officiers

Secrétaire Général Alliance
Police Nationale

Secrétaire général
UNSA Police

Président
Syndicat Indépendant des
Commissaires de Police (SICP)

Secrétaire général
Syndicat des Commissaires de
la Police Nationale (SCPN)

Secrétaire Général
ALLIANCE SNAPATSI

Secrétaire Général
SNPPS‐FASMI

Secrétaire Général
UNSA Intérieur ATS

Secrétaire Général
UNSA Officiers

Secrétaire Général
CFE‐CGC Fonction Publique

–

Paris, le 20
0 octobre 20
016

LL'inte
ersyyndiccale dit NON
N N à la
ré
écup
pération
n!
So
oucieuses de laisser la légitimité des
d mouvem
ments à ceux qui les ont initiés, less organisations membrres
de
e notre intersyndicale ne
n s'associe
eront pas à la prétendu
ue "marche de la colèree policière et
e citoyenne",
indécente oppération de récupératio
on.
Re
espectueusees de la léggitime exaspération dee nos collèggues de tout grade, nnous préférons consaccrer
no
otre énergiee à la levée des
d obstacles qui entraavent l'actio
on de nos co
ollègues.
Ré
évision du cadre juridiq
que d'emplo
oi des armees (légitime défense no
otamment),, mise en place de pein
nes
plaancher pour les agressseurs de me
embres des forces de l'ordre
l
et se
ervices de ssecours, aliggnement dee la
rép
pression dees outrages à PDAP sur celle des o utrages à magistrats
m
dont les peinnes sont doubles ...
L'intersyndicaale demand
de en urgen
nce une auddience au président
p
de la Répubblique afin de
d porter une
u
no
ouvelle fois au plus hau
ut niveau de
e l'état les ppréoccupations criantes de nos co llègues.
Les organisattions memb
bres de l'intersyndical e appellentt à des rasssemblemennts silencie
eux devant les
palais de Justice, tous less mardis de 13:00 à 13 :30.
Po
oliciers comme citoyens ont besoin
n du soutie n d'une Justice forte ett mobilisée
Co
ontacts pressse
Jeaan‐Claude D
DELAGE,
Secrétaire Géénéral Allian
nce Police Nationale
N
06
6.07.89.02.337
Ph
hilippe CAPO
ON,
Secrétaire Géénéral UNSA
A Police/FASSMI
06
6.25.00.01.118

