RAS LE BOL: Entendu à la CCPM
Les représentants FO PM Christophe LEVEILLE, Michel CHOUKRI, Ludovic Durand étaient
conviés, à une visioconférence, présidée par le directeur adjoint du cabinet du ministre de
l'Intérieur François-Xavier Lauch pour présenter le livre blanc de la sécurité intérieure.
FOPM par l'intermédiaire de Christophe LEVEILLE, a fait savoir que nous n'accepterons
aucune prérogative sans avancée significative sur le volet social.Il demande aussi la création
d’un cadre d’emploi des ASVP.
Depuis la loi Chevènement (1999) on nous mène en bateau, cela suffit ! ! !
De plus, il menace de quitter la table ….
Michel CHOUKRI, prend la parole, rapporte que la grogne et la colère monte chez les
policiers. Malgré cela les Policiers continuent leurs engagements. Si le volet social n'est pas
mis sur la table, cela sera aux risques et périls du Gouvernement.
Ludovic DURAND prend ensuite la parole et déclare qu’on arrête de nous appeler la 3ème
force de sécurité et que l’on soit considéré comme tel. Nous demandons du respect pour
notre profession afin d'être sur le même pied d’égalité au même titre que nos homologues de
la Police Nationale et de la Gendarmerie. Il a fait remonter que la tension est palpable au sein
de la filière. Il demande la reconnaissance de la pénibilité, car à 62 ans on ne court plus
après un voleur, surtout avec la violence actuelle.
Tous les autres syndicats ont aussi fait part du ras le bol.
La délégation ministérielle ont été très surpris par la teneur des propos et de l'exaspération
des policiers, ils se sont engagés à faire remonter expressément le volet social auprès du
Ministre de l'intérieur et de la Ministre de la cohésion des territoires.
Ensuite les échanges ont portés sur le livre blanc et la loi de la sécurité globale. Il nous est
précisé que les policiers municipaux sont concernés par l’article 24 de la Loi Sécurité Globale
(floutage des policiers).
Il nous est demandé de faire remonter toutes nos revendications avant le vote au sénat de la
loi sur la sécurité globale avant le 14 décembre.

COMPTEZ SUR NOTRE DÉTERMINATION POUR NE RIEN LÂCHER !!!!!!!!
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