
 

 

CFTC Police municipale : 3 clos des Plantes 27700 Tosny/.Cftcpolicemunicipale.unblog.fr /patrickcarrecftc@gmail.COM  /  TEL 0652671167 

                                                                              Tosny le 14 Fevrier 2014  

PREAVIS DE GREVE NATIONALE 

Monsieur le Ministre de l’intérieur 

J’ai l’honneur de vous informer la CFTC Police municipale a décidé conformément L521-2 à L521-6 du code du 

travail d’appeler les agents de police municipale à une grève qui se déroulera 

Le 04 Mars 2014 DE 00h00 à 24H00 

La CFTC-Police municipale dénonce suite à la réunion de la commission consultative des polices municipales 

du 13 février 2014 : 

 L’abandon des accords sur l’indemnité spéciale de fonction obligatoire à 20% malgré l’accord de 

l’AMF 

 L’abandon des accords sur la part variable de l’indemnité spéciale de fonction à part variable de 5%. 

 Le Refus de prendre en compte l’intégration de l’indemnité de fonction dans le calcul de la retraite. 

 L’armement en catégorie D et B , les équipements protections individuelles laissé à  la discrétion des 

communes. 

 La restriction de nos prérogatives par des erreurs de rédactions sur les décrets. 

Nous demandons dès à présent un rendez-vous en urgence auprès de vos services pour  vous 

rencontrer afin que les engagements pris en CCPM de 2012 soient mises en place. 

 Il est dommageable qu’actuellement les deux corps territoriaux de sécurité (policiers municipaux et 

sapeurs-pompiers professionnels) manifestent contre des mesures visant à diminuer leurs revenus 

ou de les laisser stagner dans une rémunération qui ne correspond pas aux obligations de ces 

professions à risque. 

Nous demandons aux élus municipaux et législateurs soutenant la profession de Policier Municipal 

de : 

-Venir manifester avec les agents, de permettre l’utilisation des véhicules de services, de permettre 

le port de la tenue sur les manifestations. 

-D’interroger à l’assemblée nationale sans relâche le gouvernement sur l’indemnité de fonction 

obligatoire en total  non-respect du principe de libre administration car l’association des maires de 

France avait donné son accord après consultations de ces adhérents. 

Je vous prie d’agréer Monsieur le Ministre mes salutations distinguées. 

      Le Président de la CFTC-Police Municipale Patrick CARRE 

 


