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L'appel du 18 mai : la CGT-Police sera présente à midi place de la République
pour rappeler que la police fait parti du peuple et est au service de la population
Le syndicat Alliance (CFE-CGC) a lancé un appel à manifester le 18 mai place de la République au cri de
STOP À LA HAINE ANTI-FLIC. La CGT-Police déplore un amalgame contre-productif. Il n'y a pas plus de
haine anti-flic aujourd'hui, qu'hier. Il y aura toujours une minorité anti-police, anti-ordre et anti-État.
Par contre notre haute hiérarchie aux ordres des politiques et non des valeurs de Liberté-

Egalité-Fraternité, laisse les "casseurs" attaquer nos collègues en toute impunité, tout en
n'assurant pas la sécurité de la population. D'ailleurs, Alliance Police Nationale a repris à son
compte, ce que la CGT-Police dénonce depuis un mois.

Une défiance s'installe vis-à-vis des policiers, mais quand on discute avec la population, on voit bien
qu'elle n'est pas en réalité contre les policiers, mais contre nos donneurs d'ordre. Nous servons de bouc

émissaire à la politique gouvernementale.
En vouloir aux policiers, c'est un peu comme aller insulter le guichetier de la SNCF pour le retard des
trains, au lieu de prendre sa plume pour écrire à sa direction qui détruit un service public. Le pire, c'est
que bien souvent dans les deux cas, le salarié est lui même le premier à critiquer la façon dont son travail
est géré au service d'un intérêt particulier et non général.

La CGT-Police sera présente le 18 mai place de la République et invite toute la population
(le mouvement social, nuit debout, les riverains, les curieux...) à venir rencontrer ses policiers,
discuter avec eux, car n'étant pas en service, nous ne serons pas soumis à la neutralité du
service public.
La CGT-Police voudrait que le ministre de l'Intérieur arrête de faire de la com' et s'occupe vraiment de ses
personnels. Ces dernières années les suicides au sein de la Police Nationale, la plupart du temps lié à nos
conditions de travail, tuent quasiment 10 fois plus de policiers que les délinquants...
La CGT-Police rappelle que les personnels de la Police Nationale, actifs mais aussi adjoints
administratifs, adjoints techniques et ouvriers d'état sans qui rien ne serait possible, ne sont pas
des machines déshumanisées comme le voudrait la place Beauvau. Nous sommes des enfants d'ouvrier,
de paysans, d'employés... Pour une grande majorité d'entre nous, nous ne sommes pas de familles de
policiers... Nos amis ne sont pas tous policiers... Les personnels de la Police Nationale viennent du peuple
et vivent tous les jours au milieu de lui.

Au service de qui est la Police Nationale ?
L’article R. 434-2 du Code de déontologie de la police
nationale, entré en vigueur en 2014 assigne une fonction à la force

publique : " Placées sous l’autorité du ministre de l’Intérieur pour
l’accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le
respect des règles du Code de procédure pénale en matière judiciaire, la

police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission
d’assurer la défense des institutions et des intérêts
nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l’ordre publics,
la protection des personnes et des biens. "

Pour VALLS auteur du nouveau code de déontologie et tous les
syndicats qui ont validé ce texte1, la Police Nationale est au service
des institutions, qui ne sont qu'une partie du peuple. Dans ce cas "le
maintien de la paix et de l'ordre public" est une répression des
plus arbitraires de toutes contestations du pouvoir en place. Il
faut dire que ce code reprend quasiment au mot près des dispositions du
code de la fonction publique de 1941...
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Unité SGP police FO (7 sièges), le SNIPAT-FO (2 sièges), UNSA police (1 siège), SCSI-CFDT (1 siège) et le Syndicat des Commissaires de la Police Nationale
1 siège). Abstention de Synergie CFE-CGC (1siège).

Pourtant l’article douze de la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen est clair, "la garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une
force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non
pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. "
Pour la CGT-Police, la Police Nationale est au service du peuple.

Une base de revendications communes à tous les salariés
Le mouvement social ne se gagnera pas pour nous policiers, en faisant des manifestations à quelques
centaines dans notre coin. Non, il se fera avec les mouvements sociaux en cours.
Nous sommes tous des salariés avec les mêmes revendications :
 Augmentation des salaires ;
 Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé et l'intégrité physique ;
 Un respect de la vie privée et familiale ;
 Des cycles de travail non pathogène ;
 Des formations régulières et adaptée à nos missions ;
 Des moyens pour effectuer correctement notre travail ;
 Embaucher du personnel pour éviter assurer toutes nos missions et éviter l'épuisement.
La CGT-Police demande plus particulièrement pour notre institution :
 Retrouver un sens humain à notre métier, à savoir protéger la population et non remplir des
statistiques, qui ne traduisent que les besoins de communication politique du moment ;
 Une exemplarité de la haute hiérarchie ;
 Un respect des textes en vigueur (dignité humaine, discrimination, harcèlement...);
 Une transparence et une objectivité pour les mutations et les avancements ;
 La fin des sanctions disciplinaires arbitraires ;
 La fin des enquêtes sur la police par la police afin de privilégier et garantir la neutralité.

Retrouvons nous tous, police et population, sur toutes les places de la République
que ce soit à Paris ou en province, le mercredi 18 mai à midi, pour réaffirmer que la
Police Nationale est d'abord et avant tout au service du peuple dans son ensemble !!!

Montreuil, le 11 mai 2016

