
Merci  A TOUS ! 

Après avoir écouté attentitivement les 

interventions des représentants des 4 fédérations 

représentatives au Ministère de l’intérieur, le 

président François HOLLANDE a réaffirmé son 

soutien aux forces de sécurité en affirmant que 

Policiers et Gendarmes méritent respect et 

considération.

4 axes de travail 
ont été déterminés 
par le Président de 
la République :

CLARIFICATION DES MISSIONS 1. 
DE LA SECURITE INTERIEURE

MODERNISATION DE LA CHAINE 2. 
PENALE

LES MOYENS3. 

AMELIORATION DES CARRIERES 4. 
ET CONDITIONS DE TRAVAIL

        22
    OCTOBRE
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DETERMINATION DES MISSIONS Police Gendarmerie  
ET RECENTRAGE sur le coeur opérationnel du métier au service de la 

protection des Français

Mise en place d’un plan interne et élimination des tâches et 
procédures inutiles

Mises en place de démarches de simplification et de mutualisation

Renforcement du plan de substitution des personnels opérationnels 
par des personnels administratifs et techniques

Rôle et missions des Polices Municipales - de la Sécurité Privée... 

Philippe CAPON

Céline BERTHON
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AXE 2 - MODERNISATION DE 
LA CHAINE PENALE
L’UNSA DEMANDE : 

la remise à plat de la procédure •	
pénale, 

la mise en place d’une châine pénale•
moderne et cohérente,

l’adaptation des conditions de l’usage•
des armes,

le renforcement de la protection•
juridique (les agents du Ministère
de l’intérieur sont trop souvent mis
en cause dans le cadre judiciaire,
administratif comme dans celui de
l’ordre public),

DES ENGAGEMENTS ONT ETE PRIS 
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
SUR UNE REFORME PENALE 
s’ajoutant et complétant les 10 mesures 
déjà annoncées par le premier Ministre la 
semaine dernière.

AXE 3 - LES MOYENS

LES MOYENS DE PROTECTION 
SERONT RENFORCES

Les armements modernisés,•

De nouveaux équipements•
de protection plus efficaces
commandés et livrés dans les
services avant l’été 2016,

Le remplacement des véhicules•
accéléré.

Philippe CAPON

Céline BERTHON
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AXE 4 - AMELIORATION DES CARRIERES ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Président de la République a pris bonne note qu’avec la fin 
des protocoles 2010/2012,

un nouveau «chantier» devrait s’ouvrir avec un nouveau cycle 
de concertation qui débutera dès novembre 2015 pour être 
finalisé en mars 2016 et la signature d’un protocole en avril 
2016, avec notamment:

r• evalorisation	des	carrières	dans	le	cadre	des	parcours
professionnels	carrières	et	rémunérations,

des	aménagements	indemnitaires	spécifiques,•

la	revalorisation	de	la	prime	OPJ	(PRIME//NBI),•

refonte	de	la	nomenclature	des	postes	avec	des	parcours•
professionnels	plus	valorisants,

corrections	des	blocages	techniques	qui	empêchent	les•
opportunités	de	promotion	des	grades	avec	l’accés	aux	grades
sommitaux,

étude	de	mécanisme	compensatoire	et	de	fidélisation	dans	les•
services	implantés	en	ILE	DE	FRANCE,

refontes	indiciaires,•

débloquage	du	statut	et	de	la	filière	scientifique	avec	des	an• nonces
d’ici	15	jours.

Ces mesures demandées par les syndicats de l’UNSA seront 
clarifiées très prochainement.

Philippe CAPON,  Secrétaire 
Général UNSA Police et  
UNSA FASMI déclare :

L’UNSA NE PASSERA RIEN 
SUR PLUSIEURS SUJETS ET 
DOSSIERS :
augmentation	de	l’ISSP•

règlement	des	heures•
supplémentaires	Stock	et	flux

avancement	de	grade	et•
déblocage	des	avancements

Les représentants de la 
FASMI UNSA participeront 
activement aux divers 
groupes et réunions de travail 
mis en place.

Le Président de la 
REPUBLIQUE nous recevra à 
nouveau en mars 2016.

Collègues, nos avancées sont les vôtres - nous ne lâcherons rien !


