
      

  Communiqué de presse  

 

 

FO POLICE MUNICIPALE RECU À MATIGNON 

 

Le 8 septembre 2022, la délégation FO Police Municipale a été reçue à 

Matignon avec le Conseiller Technique Sécurité Intérieure au Cabinet 

de la Première Ministre, Monsieur Julien LE GUEN. 

La Délégation FO PM était composée de Laurent MATEU (Secrétaire 

Fédéral FOSPS), Ludovic DURAND (Secrétaire Général), et  

Bertrand DEBEAUX (Secrétaire Adjoint) de FO PM. 

Lors de cette rencontre, nous avons évoqué l’épineux dossier des unités 

cynophiles en Police Municipale. Effectivement, depuis le nouveau 

décret de février 2022, Monsieur LE GUEN nous assurait faire le 

nécessaire dans ce dossier, afin de trouver une solution le plus 

rapidement possible. 

Nous avons évoqué sur l’urgence de mettre en place un observatoire 

de la PM au sein du ministère de l’Intérieur. Cette instance aura pour 

but de quantifier le travail de notre profession et d’avoir un vrai support 

technique. 

Le Conseiller va également suivre ce dossier de très près, et nous 

tiendra informé des avancées techniques de celui-ci. 

Nous avons rappelé que la Commission Consultative de la Police Municipale ne s’est pas réunie depuis 3 ans, alors que 

statutairement, elle devrait se réunir 2 fois par an. Le Conseiller était très surpris de cette absence. 

Ensuite, nous avons évoqué le manque d’attractivité de notre métier. Effectivement, déjà plus de 350 postes sont non-

pourvus, alors qu’en 2026, la prévision de recrutement de policiers Municipaux serait de + 11.000 Postes sur le 

Territoire National (chiffre CNFPT). 

Il est nécessaire et urgent d’ouvrir un Calendrier Social, afin que notre profession évolue socialement. 

Lors de cet entretien, Monsieur LE GUEN nous annonce que le Sénat va ouvrir une mission parlementaire sur notre 

profession. À cette annonce, nous ne pouvons que nous féliciter. Depuis des mois, nous avons travaillé avec des 

Sénateurs, plus particulièrement avec Madame PANTEL (Sénatrice de la Lozère), qui a toujours soutenu ce projet 

jusqu’à son aboutissement. 

Une revendication exclusive FO PM aboutit, et sera partie prenante de cette mission. 

 

Contact : Ludovic DURAND – contactfopm@gmail.com – 06 43 23 54 37 


