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I Edito LA

de la police municipale

chers collègues,
 
il y a bientôt un an, nous avons décidé de rester sous 
la bannière cFTc, en prenant le nom de « cFTc-police 
municipale », pour défendre les agents de police muni-
cipale. après quelques mois d’installation, nous pouvons 
remarquer que de plus en plus d’agents se retrouvent 
dans nos valeurs et qu’ils viennent grossir les rangs des 
syndicats de territoriaux, ce qui est de bon augure pour 
les élections professionnelles de 2014.
 
au niveau national, le bureau et le conseil de la cFTc-po-
lice municipale travaillent  sans compter pour que notre 
coordination soit reconnue au plus haut sommet de l’etat.
 
nous sommes aussi une force de propositions pour les 
différentes organismes statutaires que sont le cnFpT, 
le cSFpT.
 
après beaucoup de rapports sur la police municipale et 
beaucoup de débats, 2013 sera vraisemblablement pour 
nous l’année de tous les espoirs mais aussi de tous les 
dangers, selon les interlocuteurs que nous aurons en 
face de nous.
 
chers collègues, les syndicats ne sont rien sans la force 
vive des adhérents et militants. alors investissez vous 
pour défendre vos droits !
 
 
cordialement.

CARRE Patrick
président 
cFTc-police municipale 
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adhésion I 

Comment adhérer ?
 (nouveaux syndicats partenaires)

nous avons décidé de nous appuyer sur des organisations syndicales de territoriaux déjà implantées c’est pour-
quoi nous vous demandons de rentrer en contact avec les syndicats ci dessous qui seront aux plus proches de vos 
communes de travail, et qui disposeront soit de référents cFTc-police municipale soit directement de délégués 
implantés dans ces syndicats. lors de votre adhésion envoyé un mail directement à patrickcarrecftc@free.fr avec 
votre nom et grade afin que nous vous informions des avancées des différentes instances par mail.

ILE DE FRANcE
SEINE SAINT DENIS 
Syndicat Départemental
c.F.T.c des Agents Territoriaux 
de la Seine Saint Denis
cFTc-POLIcE MuNIcIPALE 
ile-de-France
1 boulevard Félix Faure
93600 aulnay-sous-Bois
Tél. 01 48 66 73 48
Tél. 06 26 41 63 08
Fax 01 43 32 68 97
cftc93600@sfr.fr

vAL D’OISE
section syndicale ROISSY 
PORTE DE FRANcE
Tél. 06.50.17.94.86
Syndicat Départemental 
Des Agents Territoriaux 
Du val D’oise
christophe lecoinTe
président
7 Rue de l’egypte
95380 villeRon
syndicatcftc95@ymail.com
Tél : 06-50-17-94-86 
ou 06-01-98-44-34

YvELINES
Syndicat cFTc Départemental 
des Agents Territoriaux des 
Yvelines
RouSSeau arsène
34 square claude debussy 
78400 cHaTou
local ouvert le mardi, mercredi 
et vendredi, de 8h à 18h
Tél : 01 39 52 76 70
port. : 06 80 38 78 76
cftcarsene@voila.fr

NORMANDIE 
hAuTE NORMANDIE
Syndicat des personnels des 
collectivités territoriales de la 
haute Normandie
école jules ferry rue de l’en-
seigne Renaud - 76000 Rouen
giRaRdeau pascal

Secrétaire général
Tél. 06.13.86.69.64
chessman76@msn.com

BASSE NORMANDIE
FNAcT-cFTc Manche
53 Rue de la bucaille 
50100 cHeRBouRg
président philippe BelloT
Secrétaire: Hugues pichon
H.pichon@sdis50.fr/ 
Tél. 02 32 23 40 51

SAvOIE ET hAuTE SAvOIE
Ecotex - Réné grasso
74360 vacHeReSSe
port. 06 36 58 14 41
ud 04 50 57 54 57
territoriaux74@hotmail.com

PIcARDIE
cFTc Picardie
52 rue daire 80000 amienS
Tél. 03 22 22 33 20
picardie@cftc.fr

PAcA 
ALPES MARITIMES
LE SYNDIcAT cFTc ville de Nice 
denis grivet son secrétaire 
général
denis.grivel@ville-nice.fr
Tél. 04 9 13 25 55
ce syndicat gérera les policiers 
municipaux du sud est.

hAuTE-ALPES
Syndicat professionnel 
du personnel des collectivités
muriel galvin TaYloR
m.taylor@orange.fr
Tél : 06 70 64 03 81

BOuchE Du RhONE
uD cFTc 
DES BOuchES Du RhONE
ludovic Bedrossian
Raphaël Troja -  Tél. 06 03 40 55 55
93 avenue de montolivet 13248 
marseille cedex 04

Tél. 04 91 49 10 79
ud13@cftc13.fr
http://www.cftc13.fr

ALSAcE
hAuT RhIN 
cFTc Territoriaux du haut Rhin
oscar duRR - président
66 rue Thierstein
68200 mulHouSe
Fax/Tph : 03.89.60.70.98
territoriaux@cftc68.fr

BAS RhIN 
cFTc Territoriaux du Bas-Rhin
eric Schuhmacher - président 
espace europeen de l’entreprise
19 rue de la Haye
cS 70052 ScHilTigHeim
67014 STRaSBouRg cedex 
Téléphone : 03 88 15 21 21
Fax : 03 88 15 21 22

LANGEDOc ROuSSILLON
héRAuLT
Syndicat Départemental cFTc 
des territoriaux de hérault
Simone Jouvert -présidente
Simone.jouvert@free.fr  
Tél. 06 75 50 26 97
cFTc Territoriaux 34
département de l’Hérault
1000 rue d’alco
34087 montpellier cedex 4

NORD PAS DE cALAIS
Section de valenciennes cFTc
7 rue des lis 59770 marly
Jean luc erbuer 
Tél. 06.61.42.80.13
jeanluck23@aol.com 

Synd. Départ. cFTc Territ. 62
patricia HeRBauT
29 rue F. daRcHicouRT 
62970 couRcelleS-leS-lenS. 
port. : 07 87 95 30 50
cftc62970@gmail.com
territoriauxcftc62@nordnet.fr

chAMPAGNE ARDENNES
AuBE
uD cFTc AuBE
myriam KuRoWSKi
Secrétaire générale
Tél. 06 81 37 80 88

AQuITAINE
DEPARTEMENT DES LANDES
uD cFTc 40
BauzeT Jean paul - président
ud-cftc-landes@wanadoo.fr
Trésorier ud mucci dominique 
Tél. 07 70 70 38 59

BOuRGOGNE
Le Syndicat Départemental  
cftc Des Territoriaux cote D’or
cftc-dijon@wanadoo.fr
Tél 03.80.28.71.57
Fax : 03-80-28-71-52
leJaS olivier : 06 83 24 46 86 /
ceceol@orange.fr

RhONE
cFTc vILLE DE LYON
thierry.vernoux@mairie-lyon.fr
patrick.beaux@mairie-lyon.fr 
Tél. 04 72 10 59 16 

PAYS DE LOIRE
cFTc vILLE DE NANTES
le TouRdu Jean-Yves
permanent, élu au comité Tech-
nique paritaire
Syndicat cFTc
Section ville de nantes et ccaS
16, rue du moulin, 44000 nantes
Tél : 02.40.41.95.48
Fax: 02.40.47.52.03
syndicatville1-cftc@mairie-nantes.fr
8h-12h et 13h30-17h

GARD
Syndicat départemental du gard, 
christophe Bolge, 182, chemin 
de cômes, 30730 montpezat. 
port. : 06 30 39 97 66. 
christophebolge@orange.fr

Prenez contact avec les syndicats de territoriaux suivants :
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aGir I 

CFTC-POLICE MUNICIPALE

COMMENT ADHERER ?

la coordination qui prend en compte les réalités du terrain et qui s’appuie sur la proximité 
des syndicats des territoriaux pour que vous soyez défendus par des agents connaissant vos 
territoires.

mais également des hommes et des femmes qui parlent en votre nom dans les instances 
nationales et locales, car issus de votre profession :

 commission consultative des polices municipales 

 conseil supérieur de la fonction publique territoriale 

 centre national de la fonction publique territoriale

 commission de discipline

 commission de discipline de recours

 commission technique paritaire

 commission administrative paritaire

nous avons décidé de nous appuyer sur des organisations syndicales de territoriaux déjà 
implantées. c’est pourquoi nous vous demandons de rentrer en contact avec les syndicats 
qui seront aux plus proches de vos communes de travail, et qui disposerons soit de référents 
cFTc-police municipale soit directement de délégués implantées dans ces syndicats.

vous trouverez sur le site :

cFTcPOLIcEMuNIcIPALE.uNBLOG.FR
les syndicats partenaires de la cFTc-police municipale
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CAHIER REvENDICATIF
volet social

1.  octroi de l’i.S.F. au taux maximum obliga-
toire pour tous les agents relevant du cadre 
d’emploi des apm

2.  intégration de l’i.S.F dans le calcul de la 
retraite

3. Revalorisation des grilles indiciaires 

4.   classement de la filière police municipale  
en catégorie active au sein de la cnRacl

5.  création de nBi spécifique pour les services 
créés : brigade nuit, équestres, motards,  
conducteur de chiens

volet filière sécurité

Garde champêtre
-  intégration des gardes champêtres dans 

le cadre d’emploi des policiers municipaux 
avec une spécificité rural dans leurs Fco, 
ce qui éviterait de trop nombreuses polices 
rurales illégales

Filière PM
-  pour les agents souhaitant intégrer la filière 

pm, cela doit relever d’un examen d’inté-
gration pour les fonctionnaires titulaires 
justifiant d’un minimum de cinq années de 
service. les missions de l’aSvp ne peuvent 
se substituer à celles d’un apm.

volet équipement

1.   dotation et port du gilet  
pare balle obligatoire

2.  armement de 4ème catégorie individuel 
obligatoire

3.  armement complémentaire 6ème catégorie  : 
matraque télescopique, bombe aérosol de 
défense, tonfa

4.   Formation annuelle obligatoire aux gestes 
techniques professionnels d’intervention

5.  Formation obligatoire dispensée par des 
moniteurs spécialement formés à cet effet

Mesures complémentaires

-  attribution d’une médaille de la police muni-
cipale dès que l’agent a fait preuve d’un acte 
de bravoure et/ou bénéficie de 30 années 
de service

-  en cas de décès d’un agent de la filière  sécu-
rité pendant son service, il convient que ses 
enfants soient classés pupilles de la nation.
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BuREAu 
 Président :

caRRe patrick. 
Tél. 06.52.67.11.67 
patrickcarrecftc@free.fr

 Secrétaire général :
ScHumacHeR éric 
Tél. 06.08.07.07.83 
sg.cftc.police.muni@free.fr

 vice-présidents :  
veRnoux Thierry   
thierry.vernoux@mairie-lyon.fr

meSeRaY david  
Tél. 06.26.41.63.08 
cftc93600@sfr.fr

 Secrétaires généraux adjoints :
paRRe Thiebault 
Tél. 06.29.79.64.50 
thparre@gmail.com

 Présidents d’honneur : 
audRen paul   
(fondateur du Snpm-cFTc) 
maRTin dominique   
(ancien président)

MEMBRES Du BuREAu
BedRoSSian ludovic   
ludobedrossian@hotmail.fr

couRTel michel 
Tél. 06.03.44.02.03 
michel.courtel@voila.fr

eRKol mylène 
Tél. 06.27.34.59.64 
cftc93600@sfr.fr

MEMBRES Du cONSEIL

BlancHaRd philippe 
Tél. 02.97.41.96.75 
p.blanchard@aliceadsl.fr

calleWaeRT Jean-marie 
Tél. 06.24.54.81.52 
jean.calle@free.fr

cloueT Bruno 
Tél.  06.50.82.78.94 
bruno33.clouet@orange.fr

doladille 
cd.84@orange.fr

giRaRdeau pascal 
Tél. 06.13.86.69.64 
chessman76@msn.com

HauTReux gilles 
Tél. 06.77.42.40.29 
gilles.hautreux@ville.angers.fr

HucHeT alain 
Tél. 06.71.70.66.05 
alain.huchet@gmail.com

KeRcKaeRT olivier 
Tél. 06.61.86.35.94 
olivier.kerckaert@bbox.fr

lecoinTe christophe 
Tél. 06.50.17.94.86 
lecointe_fnact@yahoo.fr

maSSanTe patrice                                             
patrice.masante@gmail.com

maRuSzczaK Roland 
Tél. 06.03.55.29.92 
maruszczak.police.rixheim@wanadoo.fr

melcuS alain 
Tél. 06.11.05.58.79 
picardie@cftc.fr

Role-duBRuille michel 
Tél. 06.11.41.13.8 
michel.role-dubruille@orange.fr

RoTHonod david 
Tél. 06.66.39.78.35 
dav361@hotmail.com

Beaux patrick 
patrick.beaux@mairie-lyon.fr

WauTHieR albert 
Tél. 06.64.20.68.97 
wauthieralbert@hotmail.fr
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DéLégUéS RégIONAUx ET DéPARTEMENTAUx
CFTC-POLICE MUNICIPALE

REGION ALSAcE 
68
MARuSZcZAK Roland
Tél. 06.03.55.29.92
maruszczak.police.rixheim@wanadoo.fr
roland.m@numericable.fr
Tél. 03.89.65.92.06
fax: 03.89.44.04.07

67
SchuhMAchER Eric
Tél. 06.08.07.07.83
sg.cftc.police.muni@free.fr

PARRE Thiebault
Tél. 06.29.79.64.50
thparre@gmail.com

RéGION BOuRGOGNE 
58
LEJAS Olivier
Tél. 06.83.24.46.86
ceceol@orange.fr
 
REGION hAuTE NORMANDIE
76
délégué régional cFTc-police municipale
Secrétaire général du syndicat des terri-
toriaux de Haute normandie.
membre suppléant du cRo cnFpT 
Haute normandie
GIRARDEAu Pascal
Tél. 06.13.86.69.64
chessman76@msn.com

délégué départemental  
Benoit descamps
Tél. 07.70.67.09.29
bendec01@yahoo.f

27 
cARRE Patrick
Tél. 06.52.67.11.67 
patrickcarrecftc@gmail.com

REGION NORD PAS DE cALAIS 
vice président
de la section de valenciennes 
Jean luc Erbuer
Tél. 06.61.42.80.13
jeanluck23@aol.com

ROLE-DuBRuILLE Michel
Tél. 06.11.41.13.80
michel.role-dubruille@orange.fr

KERcKAERT Olivier
Tél. 06.61.86.35.94
olivier.kerckaert@bbox.fr

cALLEWAERT Jean-Marie
Tél. 06.24.54.81.52
jean.calle@free.fr

REGION BRETAGNE 
cOuRTEL Michel
Tél. 06.03.44.02.03
michel.courtel@voila.fr

BLANchARD Philippe
Tél. 02.97.41.96.75
p.blanchard@aliceadsl.fr

 I orGanisation
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REGION ILE DE FRANcE
95-93-92-94-78-77
vice président du Bureau national 
cFTc-police municipale
MESERAY David
Tél. 06.26.41.63.08
cftc93600@sfr.fr 
Tél. 01.48.66.73.48 
Fax 01.43.32.68.97

ERKOL Mylène
Tél. 06.27.34.59.64
cftc93600@sfr.fr

cLOuET Bruno
Tél. 06.50.82.78.94
bruno33.clouet@orange.fr

Frédéric RIZZO
Tél. 06.60.73.22.84

Yann MARIE
Tél. 06.15.22.95.60

REGION PAcA
BEDROSSIAN Ludovic
Tél. 06.71.55.01.98
ludobedrossian@hotmail.fr

13
LAcASSAIGNE Esther  
candiceolive@hotmail.fr
 
REGION PAYS DE  LA LOIRE
huchET Alain
Tél. 06.71.70.66.05
alain.huchet@laposte.net

hAuTREux Gilles
Tél. 06.77.42.40.29
gilles.hautreux@ville.angers.fr

REGION PIcARDIE 
60
WAuThIER Albert
Tél. 06.64.20.68.97
a.wauthier57@gmail.com
 
REGION Du RhONE-ALPES
69
conseillers nationaux et délégués  
Régionaux cFTc police municipale
vice-président et Secrétaire général 
adjoint cFTc ville de lyon 
vERNOux Thierry
Tél. 04.72.10.59.16 
thierry.vernoux@mairie-lyon.fr

Patrick BEAux 
patrick.beaux@mairie-lyon.fr

ROThONOD David
Tél. 06.66.39.78.35
dav361@hotmail.com

73
LEvRET Pierre Emmanuel
Tél. 06.20.75.91.53  
Bcp pm de cRan gevRieR

DéLégUéS RégIONAUx ET DéPARTEMENTAUx
CFTC-POLICE MUNICIPALE

orGanisation I
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CSFPT 24 avril 2013 Compte rendu CFTC 

 
 

 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale 

 
Assemblée plénière du 24 avril 2013 

 
Compte rendu 

 
 
 

La CFTC était représentée par Jean-Michel DUQUESNE et Jacques VANNET. 
 
 
1- Projet de décret modifiant le décret n° 2000-51 du 20 janvier 2000 relatif à la formation 

continue obligatoire des chefs de service de police municipale et des agents de police 
municipale : 

 
Le présent projet de décret a pour objet de permettre aux directeurs de police municipale de suivre 
une formation continue, à l’instar des dispositions existant dans ce domaine au bénéfice des chefs de 
service et agents de police municipale. 
 
La durée de la formation continue obligatoire des directeurs de police municipale est fixée à dix jours 
minimum par période de trois ans. Elle a pour objet de permettre le maintien ou le perfectionnement 
de leur qualification professionnelle et leur adaptation à l’exercice de leurs fonctions en tenant compte 
de l’évolution de l’environnement juridique, social, culturel et technique des missions de sécurité 
dévolues aux polices municipales. 
 
Elle est organisée et assurée par le CNFPT. 
 

Avis du CSFPT : Favorable à l’unanimité 
 
Commentaires : 
 

Ce texte constitue une avancée pour les directeurs de police municipale qui vont désormais pouvoir 
bénéficier d’une formation continue à raison de 10 jours minimum de formation par période de trois 
ans. 
 
L’examen de ce projet de décret a été l’occasion pour la CFTC de rappeler sa demande portant sur 
l’établissement d’un bilan tant quantitatif que qualitatif des formations continues assurées par le 
CNFPT concernant les agents de la police municipale et les chefs de service de police municipale. 
 
D’après les retours émanant d’un certain nombre de policiers municipaux, il semble que ces 
formations pourraient être améliorées afin de répondre davantage à l’évolution des missions de 
sécurité dévolues à la police municipale. 
 
La CFTC a également réitéré sa demande portant sur une réflexion à mener concernant le 
financement des formations continues des policiers municipaux qui donne lieu à la perception pour le 
CNFPT d’une redevance due pour prestations de services par les communes concernées. 
 
Comme cela avait été souligné lors de la formation spécialisée n° 2 du 18 avril dernier, ce type de 
financement mis à la charge exclusive des communes dotées d’une police municipale peut constituer 
un frein à la mise en place des polices municipales. 
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En outre, dans la mesure où il s’agit de formations obligatoires relevant de la compétence exclusive 
du CNFPT, il semblerait cohérent que ces formations continues soient mutualisées et prises en 
charge dans le cadre du 1% de formation du CNFPT, comme c’est le cas pour l’ensemble des 
formations obligatoires (formations d’intégration et de professionnalisation) assurées par le CNFPT. 
 
Cette question sur laquelle la CFTC a demandé qu’une réflexion soit engagée, nécessite une 
modification législative (modification de l’article L511-6 du Code de sécurité intérieure). 
 
Un vœu de la Formation spécialisée n°2, rédigé comme suit, a été adopté à l’unanimité : 
 

« A l’occasion de la présentation du projet de décret modifiant le décret n° 2000-51 du 20 janvier 2000 
relatif à la formation continue obligatoire des chefs de service de police municipale et des agents de 
police municipale, les membres de la formation spécialisée n° 2, tout en soulignant l’avancée de ce 
texte, émettent le vœu que l’ensemble des propositions relatives à la formation des policiers 
municipaux contenues dans le rapport relatif à cette filière –voté à l’unanimité du Conseil supérieur de 
la fonction publique territoriale le 5 septembre 2012 – soit retranscrit par le gouvernement sous forme 
de textes réglementaires. Ces dispositions permettront aux agents de cette filière de bénéficier d’une 
formation plus développée et mieux adaptée aux missions qui leur incombent. » 
 

Un second vœu, rédigé comme suit, n’a pas été adopté : 
« En outre, les membres de la formation spécialisée n° 2 regrettent unanimement que ce texte n’ait 
pas préalablement fait l’objet d’un avis de la commission consultative des polices municipales.» 
 

 Votes : Pour : 2 (FA-FPT) 
            Contre : 21 (CGT, UNSA, Elus) 
            Abstention : 9 (CFDT, FO, CFTC) 
 
Ce vœu a donné lieu à un long débat sur l’obligation ou non de consultation préalable de la 
commission consultative des polices municipales pour tout projet de texte relatif aux personnels de la 
police municipale. 
 
La DGCL a indiqué que le projet de décret examiné par le Conseil supérieur ne fait pas l’objet d’une 
saisine obligatoire de la commission consultative de la police municipale. 
 
La DGCL estime, opinion partagée par Philippe LAURENT, Président du Conseil supérieur, qu’une 
consultation obligatoire de la commission consultative de la police municipale préalable à l’avis émis 
par le Conseil supérieur risquerait d’affaiblir le rôle du Conseil supérieur qui pourrait se trouver lié par 
l’avis rendu par la commission consultative de la police municipale. 
 
La CGT qui s’est prononcée contre ce vœu considère que les commissions consultatives quelle que 
soit la filière remettent en cause la légitimité des organisations syndicales.  
 
La CFTC s’est abstenue sur ce vœu : la consultation de la commission consultative de la police 
municipale peut s’avérer nécessaire dans certains cas, en fonction de l’importance du texte, mais il ne 
faut pas en faire une règle générale et systématique qui risquerait d’allonger les délais de procédure 
de consultation des textes et par voie de conséquence de retarder la mise en oeuvre d’avancées 
statutaires au profit des agents de la filière police municipale. 
 
 CSFPT 24 avril 2013 Compte rendu CFTC 

 
 
 
 
En outre, dans la mesure où il s’agit de formations obligatoires relevant de la compétence exclusive 
du CNFPT, il semblerait cohérent que ces formations continues soient mutualisées et prises en 
charge dans le cadre du 1% de formation du CNFPT, comme c’est le cas pour l’ensemble des 
formations obligatoires (formations d’intégration et de professionnalisation) assurées par le CNFPT. 
 
Cette question sur laquelle la CFTC a demandé qu’une réflexion soit engagée, nécessite une 
modification législative (modification de l’article L511-6 du Code de sécurité intérieure). 
 
Un vœu de la Formation spécialisée n°2, rédigé comme suit, a été adopté à l’unanimité : 
 

« A l’occasion de la présentation du projet de décret modifiant le décret n° 2000-51 du 20 janvier 2000 
relatif à la formation continue obligatoire des chefs de service de police municipale et des agents de 
police municipale, les membres de la formation spécialisée n° 2, tout en soulignant l’avancée de ce 
texte, émettent le vœu que l’ensemble des propositions relatives à la formation des policiers 
municipaux contenues dans le rapport relatif à cette filière –voté à l’unanimité du Conseil supérieur de 
la fonction publique territoriale le 5 septembre 2012 – soit retranscrit par le gouvernement sous forme 
de textes réglementaires. Ces dispositions permettront aux agents de cette filière de bénéficier d’une 
formation plus développée et mieux adaptée aux missions qui leur incombent. » 
 

Un second vœu, rédigé comme suit, n’a pas été adopté : 
« En outre, les membres de la formation spécialisée n° 2 regrettent unanimement que ce texte n’ait 
pas préalablement fait l’objet d’un avis de la commission consultative des polices municipales.» 
 

 Votes : Pour : 2 (FA-FPT) 
            Contre : 21 (CGT, UNSA, Elus) 
            Abstention : 9 (CFDT, FO, CFTC) 
 
Ce vœu a donné lieu à un long débat sur l’obligation ou non de consultation préalable de la 
commission consultative des polices municipales pour tout projet de texte relatif aux personnels de la 
police municipale. 
 
La DGCL a indiqué que le projet de décret examiné par le Conseil supérieur ne fait pas l’objet d’une 
saisine obligatoire de la commission consultative de la police municipale. 
 
La DGCL estime, opinion partagée par Philippe LAURENT, Président du Conseil supérieur, qu’une 
consultation obligatoire de la commission consultative de la police municipale préalable à l’avis émis 
par le Conseil supérieur risquerait d’affaiblir le rôle du Conseil supérieur qui pourrait se trouver lié par 
l’avis rendu par la commission consultative de la police municipale. 
 
La CGT qui s’est prononcée contre ce vœu considère que les commissions consultatives quelle que 
soit la filière remettent en cause la légitimité des organisations syndicales.  
 
La CFTC s’est abstenue sur ce vœu : la consultation de la commission consultative de la police 
municipale peut s’avérer nécessaire dans certains cas, en fonction de l’importance du texte, mais il ne 
faut pas en faire une règle générale et systématique qui risquerait d’allonger les délais de procédure 
de consultation des textes et par voie de conséquence de retarder la mise en oeuvre d’avancées 
statutaires au profit des agents de la filière police municipale. 
 
 

 orGanisation I
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COMMUNIQUE DE PRESSE
     lyon le 24 mai 2013

chers collègues,

il nous apparaît important, au vue de différentes rumeurs et courriers (anonymes ou pas) 
d’apporter certaines précisions sur notre décision de lever nos préavis de grève.

Tout d’abord il faut rappeler l’historique de notre mouvement afin de savoir de quoi on parle. 
l’action, comme certains le pensent, n’a pas débuté le 23 01 2013 avec la demande de la 
nBi majorée, mais bien avant lorsque nous avions sollicité mr le maire suite aux différentes 
agressions dont certains d’entre vous furent victimes.

devant le mutisme de notre édile et une intervention auprès du cHScT pour dénoncer ces 
risques, nous nous vîmes dans l’obligation de déposer un préavis de grève le 17 06 2012 qui 
portait sur l’armement, les effectifs et l’obtention d’un Rdv avec le maire.( nous rappelons à 
cet effet que nos revendications sur l’armement ne datent pas d’hier, qu’ elle est l’une de nos 
principales revendications au même titre que les effectifs, la nBi majorée ou l’augmentation 
de l’iaT que nous avons obtenu en 2009.)

après plusieurs rencontres infructueuses et devant le refus catégorique à l’époque d’armement 
supplémentaire, mais un engagement fort de gérard collomb, lors d’un entretien avant les 
congés d’été 2012, sur les effectifs et autres propositions d’équipements, nous avions sus-
pendus les préavis afin de laisser à l’administration le temps de nous faire des propositions.

devant le résultat, nous avions estimés les avancées insignifiantes (Seulement 6 effectifs 
pour la pm, et hors de question d’aller plus avant dans l’armement) et nous dûmes logique-
ment réactiver le mouvement le 02 12 2012 sur la base des revendications du 17 06 2012. 
les préavis se succédèrent jusqu’au 23 01 2013 où il fut décidé, à la demande des collègues 
de l’umi d’inclure la nBi majorée pour leur service. nous estimions, à ce moment, qu’il 
était souhaitable que cette prime soit attribuée à l’ensemble de la pm, et nous avions donc 
modifié notre préavis en conséquence, suivi en cela par différentes organisations syndicales.

l’administration avait donc reçu les syndicats et les avait informés du refus de cette attri-
bution. (Seules la cFTc pm portait  alors la condition obligatoire de l’armement à la levée 
de tous préavis).

le mouvement allait donc s’inscrire inévitablement dans la durée, puisqu’aucune  réponse 
significative n’était venue de mr le maire, tant au niveau de l’armement, des effectifs, d’un 
Rdv que de l’attribution de la nBi et ce sans que le nombre de grévistes de la première heure 
ne diminue ni n’augmente.

la recrudescence de faits graves à l’encontre des collègues et plus particulièrement à la 
duchère nous obligeait à saisir nos instances nationales par le biais de notre président mr 
patrick caRRe afin qu’il alerte le ministère de l’intérieur et le préfet BlancHou en charge 
des polices municipales.

le 13 mai le ministre de l’intérieur manuel vallS devait venir à lyon en compagnie de mme 
la garde des Sceaux christiane TauBiRa pour évoquer les zSp. il nous est alors apparu 
opportun d’organiser un rassemblement à la préfecture.
la réaction ne se fit pas attendre puisque mr collomB nous demandait de le rencontrer le 
10 mai et nous proposait de doter dans un premier temps le gom et l’umi du Flash Ball. nous 
lui avons aussitôt précisé que tous les policiers étaient exposés à des risques, que le gom 
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n’était pas là à 06 h 00 du matin 
et que seuls les motards étaient 
susceptibles de pouvoir assurer 
ces renforts.

mr le maire nous expliquait alors 
qu’il souhaitait, comme ce fut le cas 
pour le tonfa, avancer progressi-
vement et qu’il n’était fermé à au-
cune évolution tant au niveau des 
moyens que de leur généralisation.

d’autre part, en ce qui concerne 
les effectifs il nous informait que 
pour des raisons de contraintes 
budgétaires, il ne pouvait aller 
au-delà de ce qu’il avait débloqué 

pour cette année mais s’engageait sur le prochain mandat à revoir de façon significative les effectifs.

pour ce qui est de la nBi majorée, qui nous le rappelons est assujettie à certaines conditions de 
spécificité, l’administration ne veut pas s’engager à la faire évoluer pour les mêmes raisons que 
les effectifs.

Si nous avons décidé de lever nos préavis, c’est parce que nous estimons que les avancées obtenues 
sont importantes et qu’elles répondent à une bonne partie de nos très anciennes revendications.

 nous ne laissons pas pour autant qui que ce soit sur le bord de la route et agissons toujours dans 
l’intérêt de tous les policiers mais nous ne pouvions pas passer au travers d’une avancée aussi 
importante que la dotation pour la police municipale d’une arme à feu de 4éme catégorie. c’est 
une montagne qui vient d’être déplacée, il faut que chacun en soit conscient. 

nous tenons aussi à rappeler que lors du sondage sur l’armement que nous avions fait auprès des 
services de la pm de lyon, seul l’umi et le gom étaient unanimes sur la dotation en Flash Ball, que 
certains n’en voulaient absolument pas ou que d’autres avaient refusé de répondre en argumen-
tant qu’ils étaient solidaires de leur chef qui avait entrepris une action pour leur poste. ces mêmes 
agents nous reprochent aujourd’hui de les oublier.

le syndicat cFTc-pm est et reste le représentant de tous les policiers lyonnais et leurs paroles, 
mais il se doit aussi d’être un syndicat responsable et assume totalement les décisions qu’il prend 
au nom des policiers municipaux et se tient à la disposition de chacun d’entre eux afin de répondre 
à toutes les questions. il continuera à défendre l’armement généralisé pour toute la police munici-
pale mais aussi l’évolution de son statut social malgré les progrès obtenus. (tonfa pour tous, gilet 
par balle, etc….) 

pour conclure, nous acceptons facilement la critique, mais nous n’acceptons pas de recevoir d’ordre 
de qui que ce soit, syndiqué ou non. nous refusons que notre intégrité syndicale soit attaquée, car 
nous le rappelons, notre carrière à déjà largement pâti de notre engagement. aussi, après avis de 
notre direction nationale, nous n’hésiterons pas à entamer des procédures si nous nous estimons 
indûment attaqués ou diffamés. 

Thierry vERNOux et Patrick BEAux
vice-président et conseiller national cFTc/police municipale 
vice-président et Secrétaire général cFTc ville de lYon

COMMUNIQUE DE PRESSE
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La Police Municipale,

les policiers municipaux auraient pu croire que 
les choses allaient changer le 10 mai 2010 suite au 
décès de leur collègue aurélie FouQueT. monsieur 
nicolas SaRKozY, alors président de la Répu-
blique l’avait affirmé devant eux.

mais voilà, pure fiction, la réalité a bien vite rat-
trapé la troisième force de sécurité du pays !

ce sont vingt mille agents, qui tous les jours 
prennent des risques pour servir, secourir, assister 
de la meilleure des façons l’ensemble des conci-
toyens. espérant depuis des années que l’etat se 
positionne sur une vraie doctrine d’emploi, sur 
leur statut social, et sur l’armement obligatoire 
de 4ème (voir 1ère ) catégorie.

Que sommes-nous en réalité pour ces politiciens 
de gauche et de droite ? de la chair à canon ? un 
moyen pour se faire élire ?

la cFTc police municipale est désabusée par cette 
situation pérenne qui affaiblit la détermination de 
chacun de ces policiers.

Si les élus français ne veulent pas assumer la 
police municipale, qu’ils en demandent la disso-
lution, tout simplement !

Si au contraire, ils reconnaissent qu’elle est néces-
saire à la sécurité des collectivités locales, alors, 
qu’ils lui donnent les moyens d’exécuter ses mis-
sions en toute sécurité. et, que l’on donne aux poli-
ciers municipaux un salaire et une retraite décente !

en réalité nous ne sommes pas dupes ! il faut arrê-
ter de nous prendre pour des idiots et se cacher 
derrière la libre administration des collectivités 
locales, ou, derrière le manque de formation !

la formation initiale (Fia) et la formation continue 
obligatoire (Fco) des agents de police municipale dili-
gentées par le cnFpT sont des formations de qualité.

elles pourraient permettre dès demain, de for-
mer en cinq années environ, l’ensemble des vingt 
milles agents de police municipale au port d’arme 
de 4ème catégorie.

ces formations obligatoires sont, de plus, dispen-
sées par des moniteurs en maniement des armes 
compétents, qui ont obtenu leurs diplômes dans 
les centres de police ou de gendarmerie natio-
nales. alors ou est le problème ?

il y a eu le rapport de monsieur BalKanY, du 
préfet amBRoggiani, de l’iga, puis la ccpm, puis 
le compte rendu du cSFpT, puis le rapport des 
deux sénateurs….

combien de rapports, de commissions va-t-il fal-
loir pour que l’on légifère sur le statut, l’armement, 
les retraites, l’intégration des primes, la bonifica-
tion d’un an tous les cinq ans… ?

Quel gouvernement aura enfin le courage de pro-
poser un texte de loi qui permettra à notre corpo-
ration d’avoir la reconnaissance qu’elle mérite ?

la cFTc police municipale dénonce l’hypoacousie, 
le dédain et l’archaïsme des gouvernants successifs 
qui n’ont eu de cesse que de repousser des décisions 
nous concernant. et, en négligeant notre profession, 
ont mis en danger la vie de nombreux collègues.

La cFTc Police Municipale dit « STOP », et exige des 
pouvoirs publics et du Ministre de l’Intérieur que :

-  l’indemnité Spécifique de Fonction soit prise en 
compte dans le calcul de la retraite et au taux 
minimum de 20%.

-  l’armement de 4ème (voir 1ère ) catégorie soit 
rendu obligatoire pour l’ensemble des fonction-
naires de police municipale et considéré comme 
un epi (équipement de protection individuel).

-  Tout policier municipal en tenue soit équipé d’un 
gilet pare-balles.

-  la bonification d’un an tous les cinq ans soit 
rendue effective comme pour tous les autres 
corps de la sécurité.

- une doctrine d’emploi soit créée.
-  les Bcp puissent accéder à l’indice 529 (sans 

condition).
« l’histoire nous enseigne qu’une civilisation, pour 
garder la maîtrise de son destin, doit se donner 
les moyens de sa sécurité. » J.c

Pour le bureau - le président, le 
vice-président Thierry veRnoux et 
le conseiller national patrick Beaux,
de la cFTc-police municipale

absurdité ou nécessité ?
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L’

le magazine «enquête exclusive» sur les polices municipales, 
diffusé dimanche 20 janvier 2013 à 23 heures sur m6, n’a pas 
manqué d’interpeller les téléspectateurs mais aussi les policiers 

municipaux eux-mêmes.

efficacité d’un service de 
police municipale, comme 
de tout service, est fonction 
des choix des élus

en effet, après une partie consacrée aux 
polices municipales du sud de la France 
(nice, cannes et Toulouse) dont nous 
n’ignorons plus rien des moyens et des 
résultats, une large partie de l’enquête 
était consacrée à la police municipale 
d’amiens et ses « miséreux » moyens.

outre l’incohérence entre les objectifs 
affectés à ces agents et les moyens 
mis à leur disposition à cette fin, ce 
reportage met également en exergue 
la vision «bisounours» des élus amié-
nois en matière de prévention de la 
délinquance dans les quartiers sen-
sibles. au vu de leurs choix, ce repor-
tage démontre qu’ils considèrent que 
faire de la prévention et du dialogue 
le seul moyen d’action des agents de 
la police municipale d’amiens (pm 
et aSvp) suffit à les mettre à l’abri 
des agressions, des menaces et des 
insultes !
nier les réalités aggravent la situation;

l’historique accidentologique de ce ser-
vice démontre pourtant le contraire !

pire, «l’échec professionnel» per-
manent, dans lequel sont placés les 
agents depuis des années, a brisé 
toute velléité de réussite.

dans ces conditions, comment s’éton-
ner que les agents n’interviennent pas 
en présence du comportement dange-
reux d’un conducteur irresponsable 
? les agents de la police municipale 
d’amiens savent, en mettant en œuvre 
leurs compétences, qu’ils s’exposent 
inconsidérément et qu’ils exposent 
aussi les amiénois. de plus, la plu-

part doutent du soutien de la direction 
de la Sécurité et de la prévention des 
Risques urbain (dSpRu) et de celui 
de la haute hiérarchie de la ville si la 
situation tourne au «vinaigre».

le remède passe d’abord par l’action 
du législateur ...

Reste que cette situation résulte d’un 
choix politique, des élus d’amiens, qui 
respecte la législation actuellement 
applicable aux polices municipales.

c’est ce qui invite à espérer que le 
législateur revisite la loi du 15 avril 
1999 relative aux polices municipales. 
La cFTc Amiens Métropole souhaite 
notamment que la législation et la 
réglementation évoluent pour :

-  Harmoniser la politique d’emploi des 
policiers municipaux. notamment en 
matière de sécurité car la diversité 
des situations rend illisible le rôle 
de ces agents ;

-  permettre aux agents d’être dotés 
des moyens de protection conforme 
aux dangers auxquels ils sont sus-
ceptibles d’être exposés ;

-  adopter, enfin, des dispositions so-
ciales promises en 1999 mais jamais 
mis en œuvre, notamment la prise en 
compte de l’intégralité du régime de 
retraite dans le calcul de la retraite.

... pour libérer les élus locaux du choix 
cornélien du «trop» ou «trop peu» de 
police dans leur commune

ce n’est qu’une fois ces questions tran-
chées, une fois pour toute au niveau 
national, que les polices municipales 
rendront pleinement -et uniformément 
à travers le territoire national- le ser-
vice qu’en attendent les citoyens.

sans fard des policiers municipaux d’Amiens 
La réalité

Manifestation
des policiers 
municipaux

contre la 
flexibilité

à outrance

l’intersyndicale cFTc, Fo, 
FSu, unsa de la ville de mar-
seille a mobilisé les poli-
ciers municipaux, les 4 et 6 
décembre derniers, contre le 
projet de la mairie de rendre 
plus flexibles leurs horaires. 
le reportage de la chaîne 
marseillaise Tcm illustre la 
grogne suscitée par les «ser-
vices décalés» et le renfor-
cement des interventions le 
week-end...

ainsi, 150 policiers muni-
cipaux se sont rassemblés 
pour protester sur l’impact du 
projet sécuritaire de la mai-
rie qui a recruté une centaine 
d’agents et prévoit de déve-
lopper les caméras de vidéo-
surveillance.

Si le conseil municipal de 
décembre n’a pu examiner le 
projet, ce qui laisse un répit 
aux organisations syndicales, 
en revanche, celui-ci passera 
devant les conseillers munici-
paux au mois de février.

les syndicats cFTc, Fo, FSu, 
unsa ont donc maintenu leur 
préavis de grève pour le début 
du mois de janvier...

Marseille
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cFTc-police municipale
2012-2015

la cFTc-police municipale consciente que notre rôle au niveau de la sécurité 
intérieur est inéluctable et qu’en pénurie d’effectifs d’état, de plus en plus de 
communes se dotent de policiers municipaux.

RESOLUTION gENERALE

ue l’absence de doctrine d’emploi a 
pour conséquence une cacophonie 
de missions et contre missions au 

bon vouloir du maire. Qu’au vu des diffé-
rents rapport (iga, rapport sénatorial) les 
agents de police municipale ne sont tou-
jours pas reconnus.

La cFTc-POLIcE MuNIcIPALE 
REvENDIQuE SuR LES éLéMENTS 
SuIvANTS

 
1. volet social

1.1  octroi de l’i.S.F. au taux maximum obli-
gatoire pour tous les agents relevant 
du cadre d’emploi des apm avec prise 
en compte pour le calcul des droits à 
la retraite.

LA cFTc-POLIcE MuNIcIPALE estime en 
toute logique que cette prime devrait se 
nommer « prime de risque, vu la spécifi-
cité du cadre d’emploi » et non indemnité 
spéciale de fonction, car les agents de 

police municipale travaillant sur le terrain 
ont aujourd’hui des missions confiées par 
l’état comparables à celles de la gn et pn.

1.1-2  Revalorisation de cette prime pour 
les catégories B et a du cadre d’em-
ploi d’un minima de 2 points.

1.2  prise en compte d’une annuité supplé-
mentaire tous les 5 ans à partir de 20 
années de service effectif

la cFTc-POLIcE MuNIcIPALE  estime que 
la pénibilité et la dangerosité du travail 
sur la vp pour les apm ayant atteint un 
certain âge ne leur permet plus d’effectuer 
leurs missions en toute sécurité (capacité 
moindre, exposition aux agressions, situa-
tion de difficulté physique et morale).

Q
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1.3  octroi de l’iaT pour le cadre d’emploi 
des cdS au-delà de l’indice brut 380

LA cFTc-POLIcE MuNIcIPALE estime 
qu’il est nécessaire que ces agents d’en-
cadrement puissent en bénéficier. vu les 
responsabilités prises dans l’encadre-
ment d’un service, mais aussi parce qu’ils 
se retrouvent sur le terrain confrontés 
aux mêmes conditions de travail que 
leurs hommes.

il est inacceptable de faire un distinguo 
d’attribution de prime pour un même 
cadre d’emploi.

1.4  Revalorisation des grilles indiciaires 
du cadre d’emploi par l’attribution 
d’un statut dérogatoire (comme les 
sapeurs-pompiers).

LA cFTc-POLIcE MuNIcIPALE  estime 
que le professionnalisme et la spécificité 
des missions confiées aux apm, néces-
sitent l’obtention de ce statut.

en effet, ils rencontrent de réelles diffi-
cultés à assumer les missions dont ils 
ont la charge en étant des fonctionnaires 
territoriaux avec les compétences d’agent 
de police Judiciaire adjoint.

par l’obtention et la mise en place de ce 
statut, tous les agents de police munici-
pale auront enfin la possibilité de travailler 
sur le plan national en cohérence avec les 
textes réglementaires.

À ce jour nous constatons encore trop de 
dérives dues au fait que les employeurs 
des agents de police municipale, les 

maires, emploient ces personnels au 
détriment de la loi.

1.5  classement de la filière police muni-
cipale en catégorie active au sein de 
la cnRacl afin de pouvoir prétendre 
à la retraite dès 55 ans après avoir 
accompli 20 ans de service dans le 
cadre d’emploi des apm (les agents 
ayant rejoint par voie de détachement 
notre cadre d’emploi ne peuvent y pré-
tendre, bénéficiant déjà d’une retraite 
additionnelle)

1.6  Suppression des quotas pour les nomi-
nations au grade de chef de service 
de police municipale par examen pro-
fessionnel ou par promotion interne 
considérant que dans les meilleurs 
dispositions un agent de police muni-
cipale après 18 ans de fonction arrive 
au dernier échelon du dernier grade 
(Brigadier chef principal) sans évolu-
tion possible a l’issue.

1.7  mise en place rapidement de l’échelon 
terminal 529 pour la catégorie c sans 
condition

1.8  création de nBi spécifique pour les ser-
vices créés ; brigade nuit, équestres, 
motards, conducteur de chiens…

LA cFTc-POLIcE MuNIcIPALE estime a 
ce jour à ce jour, au même titre que les 
forces de sécurité de l’état que ces indem-
nités doivent être prises en compte car 
les missions particulières attribuées aux 
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apm ne pourront être exercées qu’après 
obtention d’une attestation de formation 
dispensée par le cnFpT. un agent n’ayant 
pas obtenu cette attestation risque de se 
voir refuser son assermentation.

2. Dotations obligatoires pour tout APM 
effectuant des missions de surveillance 
générale liées à la tranquillité publique 
au sein d’un service de police municipale

LA cFTc-POLIcE MuNIcIPALE estime que 
les missions confiées par les maires élus 
chef des polices municipales sont souvent 
comparables à celles des forces de sécu-
rités de l’état avec un accroissement des 
prérogatives.

Si l’on peut comprendre qu’un élu maire est 
le premier magistrat et qu’il se doit d’assurer 
ses missions qui lui sont dévolues par les 
articles l. 2212-1 et 2212-2 du code géné-
rale des collectivités Territoriales notam-
ment, cela ne doit pas se faire au détriment 
de la sécurité des agents à qui ils confient 
les missions de tranquillité publique.

À ce titre LA cFTc-POLIcE MuNIcIPALE 
demande des équipements de protection 
individuelle dans un seul souci de protection 
auquel tout agent relevant de la catégorie 
des apJa est en droit d’attendre et auquel 
les maires ont le devoir de satisfaire.

les élus maire ne prenant pas en compte 
cette réalité n’ont pas à mettre en place 
un service de police municipale.

les policiers municipaux sont des agents 
au service de la population et placés sous 
l’autorité du maire.

en conséquence, obligation de :

2.1  port obligatoire du gilet pare-balle (epi)

2.2  armement de 1ère et 4 eme catégorie

2.3  armement de 6eme catégorie

2.4  dispenser des formations annuelles 
obligatoires en gestes techniques pro-
fessionnels d’intervention. (À ce jour 
les m.m.a. sont des agents de la col-
lectivité qui forment les a.p.m. sur leur 
temps de repos, cela étant contraire 
aux règles du code du Travail qui fait 
ressortir l’obligation de congés au vu 
du travail accompli et/ou de repos com-
pensateurs). 

3. cadre d’emploi des gardes champêtres

3.1  a ce jour cette filière ne comprends 
que 2 grades de catégorie c et aucune 
perspective de débouché vers la caté-
gorie B et a.

La cFTc-PM demande que la fusion des 
gardes-champêtres avec les policiers 
municipaux, soit faite, accompagnée des 
transferts de compétences administra-
tives et judiciaires de chaque corps.
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4. cadre d’emploi des ASvP

4.1  cadre d’emploi atypique, car trop sou-
vent employé par les élus aux fins de 
faire de la police « au rabais ».

La cFTc-POLIcE MuNIcIPALE demande 
que le ministère de l’intérieur rappelle à 
l’ordre les élus employant ces fonction-
naires en leurs rappelant les prérogatives 
qui sont du ressort de ce cadre d’emploi.

pour les agents souhaitant intégrer la 
filière apm, cela doit relever d’un exa-
men d’intégration pour les fonctionnaires 
titulaires justifiant d’un minimum de cinq 
années de service.

les missions de l’aSvp ne peuvent pas 
et ne doivent pas se substituer aux mis-
sions de l’apm, vu les agressions répé-
tées subies sur la vp par ces personnes la 
cFTc-pm demande que ces agents soient 
dotés d’epi adaptés.

5. Professionnalisation

5.1  Harmoniser et renforcer le contenu des 
formations Fia et Fco sur l’ensemble 
du territoire national et la création 
d’écoles de police municipale ou de 
centres inter-régionaux de formation 
police municipale

5.2   la filière sécurité est composée 
d’agents territoriaux, à ce titre le 
cnFpT à l’obligation de les former  
Tous les agents relevant de la loi du 
26 janvier 1984 (modifiée), statut du 
fonctionnaire territorial. 

LA cFTc-POLIcE MuNIcIPALE estime qu’à 
cet effet, il est indispensable de rendre obli-
gatoire une F.c.o. dispensée par le cnFpT, 
sans contraindre les collectivités à une 
rémunération supplémentaire.

la filière sécurité est composé d’agent 
territoriaux et à ce titre le cnFpT à l’obli-
gation de former tous les agents de la FpT.

il est contradictoire de former les agents 
de la fonction publique territoriale de fa-
çon disparate , tous les agents de la FpT 
relevant de la loi du 26 janvier 1984. 

a ce titre, la cFTc-police municipale 
demande, vu la législation en vigueur la 
suppression pure et simple de cette sur-
cotision.

en cas de maintien de celle-ci, LA cFTc-
POLIcE MuNIcIPALE exige la mise en 
place rapide du statut dérogatoire, la 
validation des formations doit être recon-
nue par la commission nationale de la 
certification professionnelle (cnpc), ce 
qui permettra de délivrer non plus une 
simple attestation de présence, mais la 
délivrance d’un diplôme pour les agents.

5.3  la cFTc-police municipale de-
mande à revoir le mode de détache-
ment dans le cadre d’emploi. 

À ce jour, certaines catégories d’agents, 
militaires notamment, peuvent bénéficier 
du détachement vers ce cadre d’emploi, 
il n’en demeure pas moins, que pour la 
professionnalisation du métier d’agent 
de police municipale, il est important de 
respecter un départ de carrière à indice 
équivalent afin que la hiérarchie puisse 
se faire de manière pyramidale.

dossier I
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À ce jour, ce n’est pas le cas, et les agents 
issus du concours ne trouvent plus de lieu 
d’affectation, de même que les a.p.m. en 
place depuis plusieurs années se re-
trouvent en position inférieure sur l’avan-
cement par rapport aux agents venant par 
la voie du détachement. le déroulement 
de carrière peut se retrouver fortement 
mis en cause.

5.4  la cFTc-police municipale de-
mande que  l’appellation des cdS soit 
revue, comme les Sp et la pn. il est 
indispensable de crédibiliser les enca-
drants en renommant les chefs de Ser-
vice de police municipale en :

- lieutenant,

- capitaine

- commandant.

-  pour la catégorie a, elle conserve l’appel-
lation du titre de directeur avec la créa-
tion d’un deuxième grade.

5.5  la catégorie a doit, après examen pro-
fessionnel ou concours être accessible 
par l’instauration d’un double critère : 
soit la commune ou l’intercommuna-
lité a une population d’au moins 20.000 
habitants, soit l’effectif du service est 
égal au moins à 20 agents

6 Mise en commun des moyens

6.1  mise en place de convention de coordi-
nation renforcée avec un accés direct 
aux fichiers Snpc.Siv.FpR.

6.2  clarifier les modèles des écrits pro-
fessionnels

6.3  mise en commun des liaisons radios, 
qui doivent être communes avec les 
forces de sécurité de l’état, la sécurité 
des agents en dépend.

6.4  la cFTc-police municipale encou-
rage la mutualisation intercommunale 
des polices municipales dans un souci 
d’équité territoriale et de coproduction 
de la sécurité publique, elle demande 
l’introduction dans la loi de la possibilité 
d’un transfert de certains éléments du 
pouvoir de police générale du maire aux 
présidents des epci. 

enfin elle demande pour les élus réticents 
à assurer la sécurité de leurs citoyens 
l’obligation par voie législative de créer 
une police municipale de 1agent /1000 
habitants.

I dossier 
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7 Responsabilité des élus

7.1  les apm sont soumis à un code de 
déontologie. il apparaît dès lors, que 
les élus, chefs des polices munici-
pales soient également soumis à 
cette règle. 

il est inconcevable de constater encore 
aujourd’hui que des apm se voient confier 
des tâches qui ne sont pas de leur ressort. 
il est donc nécessaire qu’une doctrine 
d’emploi soit créée par la voie législative, 
et que les maires la respecte sous peine 
de sanction.

8 Mesures complémentaires

8.1  en cas de décès d’un agent pendant 
son service, il convient que les en-
fants de l’agent soient classés pupille 
de la nation.

8.2  Fusion des aSp de la ville de paris 
également apJa à l’article 21-2 du 
cpp dans le cadre d’emploi des agents 
de police municipale car il n’est pas 
concevable qu’une commune si grande 
soit-elle est un service municipal de 
sécurité exerçant les mêmes missions 
que les apm alors que les agents com-
posant ce service ne dispose pas des 
mêmes avancées statutaires.

8.3  pour les personnels féminins, même 
mesures pendant la période ou celles-
ci sont enceintes  : la dispense de la 
tenue peut être envisagée en cas de 
besoin.

8.4  un apm de terrain doit pouvoir être 
reclassé, à sa demande s’il le souhaite, 
dans un autre cadre d’emploi dès lors 
qu’il a atteint l’âge de 58 ans sans 
perdre le bénéfice de sa rémunération 
(primes et Ri) ni de son appellation. 
cela n’est pas applicable aux agents 
encadrants.

8.5  carte professionnelle laissée aux 
agents partant à la retraite.

dossier I
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remplacerait policier municipal, 
garde-champêtre et ASvP

Le policier territorial 
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le «policier territorial» remplacera-t-il le policier municipal, le garde-champêtre 
et l’agent de surveillance de la voie publique ? cette proposition, parmi vingt-cinq 
autres, ressort du dernier rapport que viennent de présenter deux sénateurs à 
la suite d’une grande enquête lancée auprès des 3 995 collectivités dotées d’une 
police municipale.

our répondre aux interrogations du 
Sénat qui s’interrogeait sur «l’équilibre 
général des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur», du fait de 

la diversité des polices municipales, les rappor-
teurs ont ainsi établi le 2 octobre un véritable état 
des lieux et proposé une refonte des statuts des 
personnels de la filière sécurité et de l’organi-
sation des services de police.

chiffrant à 25 000 les agents des polices mu-
nicipales au sens large (policiers municipaux, 
gardes-champêtres, aSvp), pour 17 919 agents 
de police municipale, le rapport propose de fu-
sionner les différents statuts pour créer cadre 
d’emplois unique de catégorie c pour la filière 
sécurité de la fonction publique territoriale.

insistant sur la diversité des missions exercées, 
l’analyse souligne malgré tout la proximité des 
missions des agents de police municipale avec 
celles des gardes-champêtres dont les mis-
sions s’exercent cependant, pour ces derniers, 
en milieu rural avec une dimension environne-
mentale. À l’inverse, les aSvp n’ont eux pas de 
véritable statut et exercent une seule fonction 
qui est d’ailleurs partagée avec les agents de 
police municipale.

le nouveau cadre d’emploi d’agent de police territo-
riale distinguerait ainsi les missions des agents de 
police municipale de celles des gardes-champêtres 
par la spécialité «urbaine» ou «rurale». cela aurait 
aussi un avantage. le socle commun de compé-
tences pourrait faciliter les interventions en milieux 
péri-urbains.

les policiers territoriaux évolueraient alors selon 
les trois cadres d’emplois d’agent de police territo-

riale (catégorie c), chef de service de police territo-
riale (catégorie B) et directeur de police territoriale 
(catégorie a). un cadre d’emplois sans concours 
pourrait aussi être créé pour les aSvp.

pour les directeurs de police municipale, les rap-
porteurs tendraient à assouplir les conditions de 
création d’un poste. en effet, aujourd’hui, seuls 
97 postes de directeur ont été créés... le rap-
port recommande donc privilégier la solution de 
la commission consultative des polices muni-
cipales de choisir entre le seuil de population 
(20  000 habitants ou communes touristiques) 
ou le nombre d’agents (20 et plus) pour créer 
un poste de directeur.

aujourd’hui, le taux maximum de l’indemnité 
de fonction (iSF) varie selon le type d’emplois  : 
gardes-champêtres (16 %), agents de police muni-
cipale (20 %), chefs de service de police municipale 
(22 % selon leur indice brut jusqu’à 380, et 30 % 
au-delà de cet indice) et directeurs de service de 
police municipale (25 % pour la part variable de 
l’iSF qui est complétée d’une part fixe d’un montant 
annuel maximum de 7 500 €).

le rapport propose, pour l’iSF, de fixer un plan-
cher obligatoire, puisque chaque collectivité est 
libre de l’attribuer (ou non) et de fixer le taux 
dans la limite du plafond de l’iSF. des propo-
sitions de réforme de l’iSF ont récemment été 
formulées par l’association des maires de France 
et le conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale.

Si le rapport souligne le «transfert croissant des 
prérogatives des services de l’état aux polices 
municipales et les difficultés à les mettre en 
place localement», il préconise également d’arti-

P

remplacerait policier municipal, 
garde-champêtre et ASvP

Le policier territorial 



25

LA

de la police municipale
 I statUt

• 4ème catégorie
- révolvers 38 spécial
- armes de poing 7,65 mm
-  armes à feu d’épaule et armes 

de poing (tirant 1 ou 2 balles ou pro-
jectiles métalliques 44 mm au moins )

-  pistolets à impulsions élec-
triques

• 6ème catégorie
  -  matraques de type « bâton de 

défense » ou « tonfa »
  -  générateurs d’aérosols inca-

pacitants ou lacrymogènes
  - projecteurs hypodermiques

• 7ème catégorie
-  armes à feu tirant 1 ou 2 balles 

ou projectiles non métalliques, 
classés en 7ème catégorie, 
calibre 44 mm au moins

Le taux d’armement (4ème à 7ème catégorie) des polices municipales est supérieur à 65 % en 
Martinique, Provence-Alpes-côtes-d’Azur et Languedoc-Roussillon. Il est inférieur à 50 % des 
policiers municipaux dans les autres régions. les policiers municipaux peuvent être autorisés à 
porter des armes de :

culer clairement les interventions avec les forces 
de police nationale dans le cadre des conventions 
de coordination (rôle de la police municipale, 
rôle de la police nationale, vidéosurveillance, 
armement...).

pour les rapporteurs, l’uniforme municipal 
(comme les équipements et les véhicules) qui 
prête à confusion entre forces de police doit 
être distingué de la police nationale ou de la 
gendarmerie. car, trop proches, ces uniformes 
peuvent créer des incompréhensions du public 
sur les champs de compétences et d’intervention 
possibles des pm.

concernant l’armement, le rapport reste assez 
neutre et préconise une décision du maire (pou-
voir du maire). «pour vos rapporteurs, la question 
de l’armement découle de la doctrine d’emploi 
des polices municipales.»

ils ajoutent que «leur régime ne saurait s’aligner 
sur celui des forces régaliennes car les finalités 
de ces différentes corps sont d’essences dis-
tinctes : gendarmerie et police nationales sont à 
la disposition de l’état pour lui permettre d’assu-
rer ses responsabilités en matière de maintien 
de la paix et de l’ordre public, de protection des 
personnes et des biens ; les polices municipales, 
rappelons-le, exécutent les tâches relevant de la 
compétence du maire en matière de prévention et 
de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de 
la sécurité et de la salubrité publiques. elles sont 
des facilitateurs de vie paisible. leur mission de 
proximité, le lien social avec la population doivent 
être préservés. c’est pourquoi vos rapporteurs 
privilégient le principe actuel, l’armement à la 
demande du maire».

en revanche, la formation sur l’utilisation des armes 
devra être consolidée selon les préconisations du 

rapport. il propose une «formation obligatoire pré-
alable à l’utilisation du bâton de défense et un ren-
forcement de l’entraînement annuel au tir en cas 
d’armement en 4ème catégorie».

le rapport met d’ailleurs l’accent à la fois sur 
l’harmonisation, l’unification et le renforcement 
de la formation des agents de la filière sécurité. 
les auteurs parlent de l’améliorer en évoluant 
vers le champ inter-régional (cnFpT), de l’adap-
ter en harmonisant le catalogue national et en 
généralisant ces formations à l’ensemble des 
métiers de la filière (aSvp, opérateurs de vidéo-
surveillance).

Répartition des effectifs en France

Sur les 17 919 agents de police municipale re-
censés, quatre régions en regroupent la plus 
grande partie : 3 745 en région provence-alpes-
côtes-d’azur, 3 016 en région ile-de-France, 1 
956 en région Rhône-alpes et 1 597 en langue-
doc-Roussillon. les autres régions comptaient 
moins de 900 agents.

Effectif total des différents cadres d’emplois 
de police municipale :  18 297, soit :

– 16 873 agents de police  (catégorie c)
– 1 327 chefs de service  (catégorie B)
– 97 directeurs    (catégorie a) 

Taux de féminisation : 21 %, dont :
- 23 %   en catégorie c
- 7,2 %  en catégorie B
- 3,6 %  en catégorie a

Gardes-champêtres (catégorie c) : 
environ 1 450  (20 000  en 1950).

les 5 180 ASvP sont pour 80 % d’entre eux titu-
laires et pour 20 % contractuels.

1 169 opérateurs de vidéo surveillance recensés 
en 2011.
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COMMUNIQUE DE PRESSE

ToSnY le 19 décembre 2012

en date du 18 décembre 2012, la commission police municipale compo-
sée de monsieur Jean louis BlancHou préfet, monsieur Yves monaRT 
inspecteur général de la police nationale, monsieur Jérôme millet de la 
gendarmerie nationale, créée à la demande de monsieur vallS ministre 
de l’intérieur ont reçu notre délégation cFTc-police municipale com-
posée de patrick caRRe président, david meSeRaY vice-président, 
Roland maRuSzzcaK membre du bureau et conseiller technique.
il semblerait que le ministre de l’intérieur veuille réellement prendre le 
dossier police municipale en main et a commandé à cette commission 
de lui fournir un rapport complété de propositions concrètes en ordre 
prioritaire pour le premier trimestre 2013.

nous avons bien fait comprendre à monsieur le préfet, que nous sommes une organisation 
qui se veut constructive, une force de propositions cohérentes et légitimes et voulant être 
reconnue comme telle. le dialogue avant toute intervention plus forte.

le volet social a été longuement évoqué, notamment l’iSF oBligaToiRe inclus dans le calcul
des droits à la retraite, la suppression des quotas pour la promotion interne., la profession-
nalisation du cadre d’emploi des apm toutes catégorie confondues, la suppression de la 
sur-cotisation cnFpT pour les formations obligatoires qui pénalise pour nous le recrute-
ment plus nombreux des policiers municipaux en accroissant les coûts de fonctionnement 
et l’harmonisation du fonctionnement des police municipalisation.

coté équipement : l’obligation d’armer en 4ème catégorie (armes a feu) tous les agents 
assurant des missions de police avec la formation préalable à l’armement inclus dans la 
Fia et l’attribution obligatoire du gilet pare-balle. les moyens de communications avec les 
forces de l’etat.

nous avons également lourdement insisté sur la responsabilité des élus qui devraient à notre
avis être soumis à un « code de déontologie sur les activités de police municipale » pour 
éviter tout dérapage par des élus. la création d’un « code de la police municipale contenant 
tous les textes nous régissant » à l’instar du code de la sécurité intérieur, en prenant comme 
modèle la circulaire de 2003 n°inTd0300580.

nous ne pouvons ici évoquer tout l’entretien qui a duré plus de deux heures mais avons la 
certitude d’avoir été entendu et bien compris.
monsieur le préfet ne nous a pas caché que toutes nos demandes, tous syndicats confondus, ne
pourront être prise en compte dans leur totalité mais qu’il existe une réelle volonté du 
ministre de faire avancer ce dossier.

nous avons effectivement le sentiment que l’avenir nous concernant est, espérons-le vraiment,
à l’aube de nouvelles avancées statutaires car le ministre a bien compris qu’aujourd’hui, 
l’état ne peux plus à lui seul assumer les missions de tranquillité et sécurité publiques, non 
par faute de moyens mais au vu de la conjoncture actuelle.
les police municipales doivent être reconnues par l’état à leur juste valeur et il est important 
pour l’état de bien encadrer notre force de police qui est devenu incontournable.
nous concernant, message bien reçu mais nous restons très vigilant à la mise en place des 
avancées que l’on nous proposera.

pour la délégation, le président
Patrick cARRE

Réunion Ministère de l’Intérieur du 18 décembre 2012

patrick carré - Roland maruzczak
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la cFTc présente ses attentes pour 
les agents de police territoriale 

la délégation cFTc-police municipale a été auditionnée le 18 décembre 2012 par les 
membres de la commission police municipale composée de Jean-louis Blanchou, pré-
fet, d’Yves monart, inspecteur général de la police national, et de Jérôme millet de la 
gendarmerie nationale sur le statut et les conditions de travail dans la filière.

Commission police municipale 

e ministre de l’inté-
rieur, en installant cette 
commiss ion,  donne 
clairement le signal de 

son intérêt pour le dossier po-
lice municipale. il a demandé à 
cette commission de lui fournir 
un rapport se concluant par des 
propositions concrètes, listées 
par ordre de priorité. ceci pour 
le premier trimestre 2013.

le volet social a été longuement 
évoqué, notamment :

-  l’iSF, avec attribution obligatoire 
et intégration dans le calcul des 
droits à pension de retraite ;

-   la suppression des quotas pour 
la promotion interne ;

-  la professionnalisation de l’en-
semble des cadres d’emplois de 
pm (c – B et a)

-  la suppression de la factura-
tion aux collectivités d’emplois, 
par le cnFpT, des formations 
obligatoires (ce qui pénalise 
le recrutement des policiers 
municipaux en alourdissant le 
coût de fonctionnement) ;

-  l’harmonisation du fonction-
nement des services de police 
municipale.

en matière d’équipement, la 
cFTc police municipale reven-
diqué :

-  la dotation en arme de 4ème 
catégorie (armes à feu) tous les 
agents assurant des missions 
de police ;

-  la formation préalable à la dota-
tion en arme inclue dans la Fia ;

-  l’attribution obligatoire du gilet 
pare-balle.

-  la mise en œuvre, concrète, 
de moyens de communications 
avec les forces de l’etat.

Sur la responsabilité des élus, 
cFTc police municipale a argu-
menté pour :

-  l’instauration d’un code déonto-
logie des élus locaux employant 
des policiers municipaux ;

Sur la clarification de nos com-
pétences, cFTc police municipale 
a suggéré :

-  la création d’un « code de la 
police municipale contenant 
tous les textes régissant l’acti-
vité des policiers municipaux, à 
l’instar du code de la sécurité 
intérieur, en prenant comme 
modèle la circulaire de 2003 
n°inTd0300580.

la qualité des échanges lors de 
cet entretien, qui a duré plus 
de deux heures,  nous donne le 
sentiment d’avoir été compris. 
pour autant, nos interlocuteurs 
ont souligné, sans surprise, que 

toutes les demandes émanant 
des organisations syndicales ne 
seront pas prises en compte. 
ceci, malgré la volonté du mi-
nistre de faire avancer le dossier.

le ministre de l’intérieur semble 
conscient, qu’aujourd’hui, l’état 
ne peux assumer à lui seul les 
missions de tranquillité et sécu-
rité publiques. le principe d’une 
production de sécurité à plusieurs 
acteurs ne parait donc pas remis 
en cause. il est donc essentiel que 
l’action des fonctionnaires de po-
lice municipale soit reconnue par 
l’état à sa juste valeur.

outre les moyens juridiques et 
matériels, cette reconnaissance 
passe essentiellement et prio-
ritairement par une prise en 
compte de nos attentes sociales 
(iSF obligatoire et intégration 
dans le calcul de la pension de 
retraite).

la cFTc police municipale prend 
acte des intentions affichée par 
les représentants du ministre et 
jugera aux actes.

d’ici là la vigilance reste de mise.

Patrick cARRE, 
David MESERAY
Roland MARuSZZcAK
de la cFTc

L
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commission consultative
Des Polices Municipales

le 27 mars 2012 s’est tenue la commission consultative de la police municipale au
ministère de l’intérieur.

COMPTE RENDU

La CFTC POLICE MUNICIPALE vOUS 
INFORME STATUTS :

Indemnité spéciale de fonction : en deux partie 
une en % égale à 20 minimum obligatoire, la deu-
xième égale a environ 5% mais assujettie à une 
façon de servir

•  Alignement pour les gardes champêtres
•  Ces primes sont cumulable entre elles et avec 

l’iaT et la nBi
•  Elle représente une charge de 15,6 millions 

d’euros pour les communes
•  Elle pourrait représenter un gain moyen de 80 

euros par mois

échelon supérieur :
•  Échelon contingenté à l’indice 529 pour les briga-

diers chef principaux et chef de police inscription 
sur tableau d’avancement

•  Gain de 120 euros mois (75/mois pour la retraite)
•  Coût estimé à 2 millions d’euros pour les com-

munes

Pour les catégories A (Directeurs) :
•  Seuil de 20000 hab ou 20 agents pm
•  Nouveau grade réservé au directeur encadrant 

des directeurs
•  Indice terminal 801
•  Formation continue obligatoire pour les directeurs

EQUIPEMENTS:
Pour la communication entre police municipale, 
la gendarmerie nationale et police nationale.

•  Expérimentation sur quatre villes deux en zone 
gendarmerie, deux en zone police nationale

•  La Gendarmerie est d’accord pour l’achat par les 
mairies du matériel puis la location du réseau 
rubis

•  La Police nationale ne peut pas actuellement car 
le réseau est complet , donc juste prêt occasionnel 
dans certains circonstances

Pour l’armement
•  Armement lié aux conventions de coordination et 

reste assujetti à la demande des maires
•  Si le dossier est complet, le préfet ne pourra plus 

refuser la demande
•  Avis favorable pour la matraque et le Tonfa téles-

copique

conclusion blocage de l’association des maires de 
France sur l’armement systématique

Future réunion de travail portant sur la doctrine 
d’emploi des agents de police municipale

3 points importants
•  Les compétences
•  La place de la Police municipale
•  L’accompagnement par l’état de la profession-

nalisation

cela passera par
•  Formation renforcée
•  Deux centres de formation
•  Un bureau centralisateur
•  Reconnaissance de la spécificité
•  Médaille de la sécurité intérieur
•  Statistiques police municipale

neGoCiations I 
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LA

de la police municipale

Police Municipale
CFTC

CONCLUSION

nous sommes satisfaits de certaines avancées notables 
qui seront normalement mises en place avant l’été  : 
dixit le président de la commission consultative, le 
directeur de la dgcl, de la dlpaJ, du représentant 
de l’amF ainsi que le président du cSFpT. mais, il en 
manque comme la prise en compte de l’iSF dans le 
calcul de la retraite.

pour l’armement, nous restons très mécontents et 
invitons nos collègues non armés à ne pas risquer leur 
vie, tant que les trois éléments fondamentaux à leur 
sécurité ne sont pas réunis. c’est a dire les gilets pare-
balles, les armes à feu de 4ème voir 1 ère catégorie et 
les moyens de communication adaptés.

par manque de communication radio, une patrouille 
de la police municipale de villieRS SuR maRne s’est 
retrouvée sous le feu de braqueurs. 8 des 53 balles 
tirées par les malfaiteurs en direction du véhicule de 
police ont terminé dans le gilet pare-balles d’aurélie 
FouQueT, la dernière la blessant mortellement après 
avoir ricoché. Son collègue, atteint par trois projec-
tiles dans le gpB, a pu riposter et ainsi sauver sa vie, 
blessant un des malfaiteurs. cela prouve que ces trois 
éléments fondamentaux sont indissociables.

la cFTc POLIcE MuNIcIPALE restera vigilante à ce 
que les avancées sociales et d’équipements soient bien 
mises en oeuvre et nous conservons le leitmotiv que 
tout agent de la force publique doit pouvoir disposer 
des équipements de sécurité appropriés à son travail.







I neGoCiations 
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de la police municipale

aCtions I

marseille, le 26 novembre 2012

Monsieur Jean-claude GAuDIN
Sénateur maire de marseille
mairie de marseille
Hôtel de ville - Quai du port
13002 maRSeille

lettre envoyée en recommandé avec avis de reception n° 1a 023 773 589 7

objet : préavis de grève pour les 4-6 décembre 2012 ; 19-20 décembre 2012 et les 12-13 
janvier 2013 pour le service de la police municipale

monsieur le maire,
le 6 décembre prochain, lors du comité technique paritaire, un nouveau cycle de travail sera 
présenté par notre direction.

l’ensemble du personnel en a pris connaissance et l’a rejeté en bloc. Suite à ce refus, notre 
organisation, à travers l’intersyndicale a proposé une nouvelle organisation de service qui a 
été validée à l’unanimité des agents lors de l’assemblée générale du 13 novembre 2012. ce 
projet a été remis à monsieur labouz qui n’a pas donné suite à ce jour.

devant ce manque de concertation, d’obstination et d’absence de dialogue de l’administra-
tion, nous sommes dans l’obligation de déposer ce préavis de grève pour les 4 et 6 décembre 
2012, les 19 et 20 décembre 2012 et les 12 et 13 janvier 2013.

nous vous prions d’agréer, monsieur le Sénateur maire, l’expression de nos sentiments 
respectueux.

Monsieur Ludovic BEDROSSIAN
délégué regional cFTc-police municipale
cFTc des Territoriaux de la mairie de marseille et marseille provence métropole 35B rue 
Fauchier 13002 marseille






