
 

Le 6 juillet 2021 

  

  

FOPM en entretien avec  

Le ministre de l’Intérieur et  

présent au congrès de UNITÉ SGP Police FO  
  
  

  

Dans le cadre du congrès d’UNITÉ SGP Police FO, l’un de nos deux secrétaires 

généraux a été invité, afin d’intervenir lors de leurs travaux. D’ailleurs, certaines pistes 

de réflexions vont être portées à connaissance du bureau national pour des 

revendications prochaines.  

  

Ludovic DURAND est intervenu à la tribune, afin de faire passer un message 

fédérateur entre nos deux organisations. Nous avons tout intérêt à travailler main dans 

la main. Le message a été le même par UNITÉ SGP FO. 

  

D’ailleurs, nous avons échangé avec FO magistrat sur nos procédures, ainsi que la 

réponse pénale ferme dès lors qu’un individu porte atteinte à l’intégrité d’un agent de 

la force publique. Là aussi, nous avons eu un total soutien et des réunions seront 

programmées prochainement.  

  

L’échange avec le ministre de l’Intérieur fut très intéressant, connaissant parfaitement 

nos problématiques. Nous lui avons fait part de nos revendications sociales, 

opérationnelles et qu’il était urgent de nous recevoir. Il va organiser une Commission 

consultative à la rentrée.  

  

Nous avons été entendus, l’échange fut direct et en toute simplicité, nous lui avons 

donné rendez-vous à la rentrée, chose que nous n’oublierons pas.  



Cher(e)s collègues, notre organisation continue à défendre notre profession, nous 

souhaitons faire bouger les lignes, donner à notre profession toute sa reconnaissance 

qu’elle mérite. Vous pouvez compter vous notre engagement le plus total.  

Nous savons que nous pouvons compter sur votre adhésion sans faille, car vous êtes 

de plus en plus nombreux à nous faire confiance et à nous rejoindre.  

C’est grâce à ce soutien massif que nous réaffirmons, que nous ne 

lâcherons jamais rien !  
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