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A NE RIEN Y COMPRENDRE


Au commissariat d’Abbeville, 
un individu, ayant tenté de porter des coups de couteau à une collègue 


est ressorti libre. 
Décision surprenante bien qu’il soit convoqué devant le Tribunal Correctionnel,


fin janvier, pour répondre de ses actes. 
Fort heureusement, notre collègue a pu esquiver 


les attaques de ce fou furieux et s’en est sortie indemme.  
La F.P.I.P espère une sanction exemplaire en réponse 


à un acte grave et intolérable. 
Cependant, n’aurait-il pas été plus judicieux de le juger 


à l’issue de sa garde à vue ?
Faut-il croire à une banalisation de certains faits à contrario d’autres 


qui sont immédiatement sanctionnés, comme les délinquants de la route…


Bureau Régional FPIP, le 12/01/2009


139, rue des poissonniers - 75018 PARIS
tél. 01 44 92 78 50 - Fax : 01 44 92 78 59 - mail : fpip@fpip-police.com ou fp-ip@orange.com
Site : www.fpip-police.com - Forum : fpip.forumactif.com


“ Il n'est point de bonheur sans liberté ni de liberté sans courage”
Pér ic lès








Une association de signaleurs de manifestations sportives s’équipe
Philippe STEENS


Concernant vos polos : La circulaire NOR 
INT D 0500024C du 15 février 2005 
 précise en son article 3 : Le décret N° 
2004 -102 du 30 janvier 2004 , pris en ap-
plication de  l’article L 412 -52 du code gé-
néral des collectivités territoriales régle-
mente les uniformes des agents de police 
municipale  Dès lors ces uniformes leurs 
sont exclu sivement réservés. Vous pouvez 
librement défi nir vos tenues sous réserve 
qu’elles ne prêtent pas à confusion avec 
des uniformes réglementés tel l’uniforme 
des agents de police municipale dont le 
port indu est sanctionné par les articles R 
433-14 ou R 643 -1  du  code pénal .


les agents habilités à régler la circulation cela est défi ni par 
l’article R 310-10 du Code de la Route . Y sont habilités 
:   Les réservistes de la gendarmerie , les élèves gendarmes 
et les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement 
de militaires de la gendarmerie et les volontaires servant en 
qualité de militaires dans la gendarmerie , les réservistes de 
la police, les élèves policiers et les policiers auxiliaires et 
les adjoints de sécurité placés sous le commandement de      
fonctionnaires de la police nationale , certains personnels 
militaires des unités de circulation de l’arme du train pour 
assurer l’acheminement des véhicules militaires, les fonc-
tionnaires de police municipale, les agents de surveillance 
de la ville de Paris , les gardes champêtres , sur les voies 


communales autres que les autoroutes . Ceci doit être bien entendu distingué des fonctions de signaleurs que vous 
exercez dans le cadre des manifestations sportives. En revanche votre attention doit être attirée sur le fait que vos 
membres ne sont pas habilités à régler la circulation : en cas d’accident votre responsabilité pourrait être engagée.


Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait,
 par toute personne, publiquement et sans droit :


1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique ;
2° D’user d’un document justifi catif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par
l’autorité publique le galon étant considéré comme un insigne ;
3° D’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires
de la police ou les militaires.


Article 433-14 Modifi é par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000
 art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 envigueur le 1er janvier 2002.







L’article R 643 -1 précise : est puni de 
l’amende prévue par les contraventions de la 
3 ème classe le fait de porter publiquement un 
costume ou un uniforme ou de faire usage 
d’un insigne (…) présentant avec des cos-
tumes, uniformes , insignes réglementés 
par l’autorité publique une ressemblance 
de nature à causer une méprise dans l’esprit 
du public . Les personnes coupables de la 
contravention prévue au présent article en-
courent également la peine complémentaire 
de confi scation de la chose qui a servi ou 
était destinée à commettre l’infraction ou de 
la chose qui en est le produit . Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement 
responsables (…)                               


Comme vous le voyez, les tenues des fonctionnaires
de police municipale étant défi nies par Le décret N° 2004 -102 
du 30 janvier 2004 la société qui vous a vendu ces  tenues vous 
a manifestement trompés . En effet vos polos sont caractéris-
tiques de la tenue des agents de police municipale à savoir :


- Marquage des vestes polaires et polos Les trois bandes de 
couleur bleu gitane font le tour du vêtement selon les dimen-
sions suivantes :


- la bande centrale a une largeur de 20 mm ;
- à 10 mm de part et d’autre de cette bande, sont situées les 
deux autres bandes de couleur bleu gitane, d’une largeur de 5 
mm chacune.


Ces trois bandes de couleur bleu gitane sont les éléments dis-
tinctifs de la tenue des agents de police municipale .
Ceci est d’ailleurs rappelé une nouvelle fois par la circulaire
NOR INT/D/07/00067 du 11 juin 2007 adressée aux Préfets par 
le Ministère de l’Intérieur et ayant pour objet la carte profes-
sionnelle et divers équipements des policiers municipaux : 
 « les tenues des agents de polices municipale ne doivent pas 


être utilisées par d’autres agents (…) . Toute ressemblance source d’équivoque devant être évitée il est sou-
haitable qu’elles ne comportent aucun élément de couleur bleu gitane qui est la couleur distinctive des agents 
de police municipale (…)


j’attire votre particulière attention sur le fait que le galon étant considéré comme un insigne
 le fait de porter des galons de « capitaine » prête également à confusion avec 
les galons des chefs de services de classe exceptionnelle de police municipale .


SYNDICAT INDEPENDANT DE LA POLICE MUNICIPALE SIPM-FPIP


Philippe STEENS Secrétaire Général
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FAIRE APPLIQUER LA LOI AU PERIL DE SA VIE 


A la lecture du titre, 
on s’attend à une intervention d’envergure 


et pourtant, en ce jeudi 15 Janvier 2009 
à LILLE, nos collègues tentent d’inculquer


des bases d’éducation et de 
respect de la voie publique 


à des individus 
qui urinent sur des véhicules, 


quand la discussion 
tourne vite à l’affrontement.


Les policiers sont frappés à coups de « cric », 
se font voler une arme de service, 


et l’un des agresseurs tente de tirer 
sur l’un d’entre eux en actionnant l’arme dans sa direction par deux fois! 


La F.P.I.P adresse toutes ses félicitations à nos collègues pour leur sens de l’honneur
et du devoir policier. 


Nous leur souhaitons également  un prompt rétablissement et espèrons une sanction
exemplaire à l’encontre de ces agresseurs pour cet acte innommable.


Le bureau Régional Lille 


le 17 Janvier 2009


139, rue des poissonniers - 75018 PARIS
tél. 01 44 92 78 50 - Fax : 01 44 92 78 59 - mail : fpip@fpip-police.com ou fp-ip@orange.com
Site : www.fpip-police.com - Forum : fpip.forumactif.com
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THIONVILLE : 


JUSTIFICATION DU DELIT D’OUTRAGE SUR LES FORCES DE L’ORDRE


La F.P.I.P dénonce les propos honteux d’une
avocate du barreau de THIONVILLE lors
d’une audience devant le tribunal pour 
enfants en date du 21 janvier 2009.
Ces propos nous ont été rapportés par le


collègue effectuant la mission de police
d’audience ce jour là, lui-même en colère
par ce qu’il a entendu.
A savoir que cette avocate tente de justifier


le délit d’outrage envers les forces de police
et de gendarmerie  comme un moyen pour
les jeunes d’exprimer leur malaise n’ayant
aucune autre solution d’expression. Et d’évo-
quer son incompréhension sur  le  fait que
les gendarmes et policiers réclament encore
des dommages et intérêts pour un tel délit. 


Le rôle du défenseur d’un mis en cause est-il de s’attaquer aux
hommes qui représentent l’institution ? Cette avocate semble oublier que
les policiers ou les gendarmes n’ont pas vocation de défouloir  pour jeunes
oisifs. 
Nous sommes peut être des poulets mais pas des pigeons.


David METTE
27/01/2009
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LA DESINFORMATION AUDIOVISUELLE CONTINUE


Il y a près d’un an, le journaliste de France 2 David PUJADAS, 
à l’occasion d’un journal télévisé, annonçait qu’un gardien de la paix était rémunéré


à hauteur de 2133 euros mensuels, nets.


Cette fois ci, c’est la chaine TF1 qui s’illustre malheureusement 
dans la désinformation sur la fonction policière 


dans son journal de 20 heures en date du 16 janvier 2009.


Un journaliste y affirme que,  je cite :  « les policiers perçoivent   une prime qui tient
compte des procès verbaux dressés ». 


Ineptie relayée par Monsieur Luc POIGNANT, du syndicat de police SGP-FO, 
précisant que « les résultats ça passe aussi par la verbalisation ». 


Au lieu de jeter de l’huile sur le feu en excitant le public par de tels propos, 
il serait préférable de vérifier les  informations avant de les diffuser.


Une fois de plus, les médias  dénigrent  la fonction policière.
J’ajoute que le mérite d’un policier  ne se mesure pas au nombre de verbalisations


mais à bien d’autres  critères.
Un syndicaliste qui ose écrire ce que tout le monde pense.


Faites comme moi, rejoignez le syndicat FPIP 
un syndicat honnête envers les collègues.


DAVID METTE
Secrétaire régional Lorraine


19/01/2009
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ENCORE UN VERDICT HONTEUX


Une fois de plus, on peut constater l’exemple flagrant de la considération que porte
la justice à notre profession.


5 ans  de prison dont 6 mois de prison ferme pour les faits de violences volontaires
ayant entraîné la mort sans intention de la donner et une relaxe pour les faits de 


« violences volontaires en réunion » pour deux individus mineurs qui ont tué 
un collègue, Reynald CARON, lors d’ une rixe à la foire du trone du 09 avril 2007.


Verdict DEGUEULASSE et HONTEUX.


Ma première pensée va à la famille de REYNALD et ses collègues proches.
Notre bonne justice oublie ses premiers auxiliaires que nous sommes, que sans des
policiers comme Reynald CARON et bien d’autres, il n’y aurait pas justice possible.


Aujourd’hui, j’ai honte de constater ce manque de considération. 
Ce verdict encourage  «  A CASSER DU FLIC ».


C’est la pensée d’un jeune syndicaliste en colère contre cette 
justice à plusieurs vitesses. 


Voici ce que doit endurer la famille de Reynald depuis sa mort.
Nous ne sommes pas payés pour nous faire tuer. 


Le principal est de rentrer chez soi à la fin de notre vacation, et en bonne santé.


DAVID METTE
Secrétaire régional Lorraine


13/11/2008


139, rue des poissonniers - 75018 PARIS
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 5 jours 800 visiteurs


Fédération Professionnelle Indépendante de la Police


Bureau régional Paris 


Depuis quelques jours la fédération s’est dotée d’un nouvel outil Web 
afin de répondre à la demande des  utilisateurs. Doté des technolo
gies les plus récentes en la matière,  le nouveau site de la FPIP se 
veut plus clair afin de faciliter votre navigation au sein de l’espace, 
un moteur de recherche a été inclus sur le haut de la page d’accueil 
puis ,  possibilité pour tout un chacun de pouvoir 


endosser le fauteuil de rédacteur puisque 
l’essentiel est de pouvoir offrir la pos


sibilité aux collègues d’interagir avec la 
plateforme afin de relater  leurs expé
riences professionnelles et, informer ...                                                                                   


Tout  cela est désormais 
p o s s i b l e


http://www.fpip-police.com


NOUVEAU SITE WEB


Mail : fpip.paris@gmail.com                            
Web : www.fpip-police.com          139, rue des poissonniers - 75018 PARIS
       Tél: 01.44.92.78.50 - Fax : 01.44.92.78.59   


URBANSKI  JPParis, le 29.01.2009


La FPIP au coeur de l’information 


Pour mieux vous servir


Bureau Régional Paris


Forum : http://fpip.forumactif.com


Bureau Régional  Paris ile-de-france    
Secrétaire Régional RIGAUT Richard   
Tel : 06.11.49.66.98  & Tél: 01.44.92.78.50   
139, rue des poissonniers - 75018 PARIS   
Mail : fpip.paris@gmail.com


RIGAUT Richard


BEAUJOINT Guy


DORIGNY Olivier








Le secrétaire national


Fédération Professionnelle Indépendante de la Police


Cloutas, 09800 Saint Jean du Castillonnais
Bureau régional : Hôtel de Police, 23 bd de l’Embouchure 31200 Toulouse
Téléphone : 0671925798 
Courriel : sn-prov-fpip@orange.fr


INDEMNITES
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Réponse du Directeur Général 
de la Police Nationale à la requête


de notre fédération. 


La F.P.I.P. revendique 200% 
d’augmention pour le règlement des


heures de nuit et des dimanches.


Les dernières augmentations 
dataient de 1996 et 2001


Les trop “fameux” accords de 2004
(n’oubliez pas) ne permettent plus
une augmentation des indemnités.


Jean-Luc MAUSY-PELISSOU
BN le 28 janvier 2009
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VIREMENT DES TRAITEMENTS POUR L’ ANNEE 2009


28 Janvier 09


25 Février 09 ( + heures de nuit 4ème trimestre 2008)


27 Mars 09


28 Avril 09


27 Mai 09  (+heures de nuit du 1er Trimestre 2009)


26 Juin 09


29 Juillet 09


27 Aout 09 ( + heures de nuit du 2ème trimestre 2009)


28 Septembre 09


29 Octobre 09


26 Novembre 09 (+ heures de nuit 3ème trimestre 2009)


22 Décembre 09


Le Bureau Régional Nord 
le 21 Janvier 2009
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Fédération Professionnelle Indépendante de la Police


Bureau Régional FPIP -  Paris-Ile de France
Secrétaire régional : Richard RIGAUD Tél : 06.11.49.66.98
139 rue des poissonniers 75018 PARIS
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Pour les Tribunaux ta vie ne vaut que 6 mois


Le meurtrier de Reynald CARON a écopé de 6 mois fermes 


Il semble qu’une sensibilité à la réinsertion de l’auteur ait prévalu, quand dans le
même temps la justice prononce à notre encontre des interdictions d’exercer 


excluant de fait cette possibilité aux policiers.


Alors réagissez ! 


Si vous commettez une faute à l’occasion de votre parcours professionnel,  
vous deviendrez vite un “indéfendable” pour l’Administration et ses suppôts ! 


Ensemble on peut changer les choses.


Pensées sincères à la famille de Reynald CARON.


Le bureau régional
18 janvier 2008


139, rue des poissonniers - 75018 PARIS
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La FPIP �ent à remercier sincèrement l’auteur de la photo pour son aimable autorisa�on.








Faute de quoi
Si vous devez participer à ce stage,  rédigez un rapport expliquant


que vous n'avez pas été convoqué par le médecin chef. 
Et sans certificat médical vous ne pourrez pas 


vous rendre au stage.


Le bureau régional
02/02/2009


La note revêtant un caractère obligatoire, il va de soi qu’il
appartient à l’Administration de supporter les frais et le


temps liés à l’établissement de ce document.


Fédération PProfessionnelle IIndépendante de la PPolice
Bureau Régional FPIP -  Paris Ile-de-France
Secrétaire régional : Richard RIGAUT Tél : 06.11.49.66.98
139 rue des poissonniers 75018 PARIS
tél : 01.42.57.97.85 – fax : 01.44.92.78.59
courriel : fpip.paris@hotmail.com


Note de service numéro
3843 du 21/08/2007 du


Ministère de l'Intérieur
obligeant les fonction-


naires à fournir un
certificat médical pour 
effectuer le stage de 


recyclage
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La F.P.I.P.  tient a rappeler 
que le remplissage des cahiers de suivi


des utilisations 
des véhicules administratifs 


avec mention du  kilométrage départ et
retour ainsi que le nom de 


l’utilisateur sont à renseigner 
par l’ensemble des fonctionnaires de Police,  


tous grades confondus.


Effectivement s’il n’est pas rempli par tous, il ne sert strictement
à rien, ce qui peut entrainer le problème de savoir qui  s’est servi


des véhicules en cas de  détérioration  ou  de perte des clefs. 
Il semblerait  que ces omissions soient souvent  le fait 


des mêmes personnes ...
Un collègue  Gardien de la Paix a tout récemment  signé 


une lettre  de mise en garde pour le non respect de cette règle
pour la perception d’un portable  qu’il avait omis  d’inscrire  sur le


registre prévu à cette effet.


La FPIP  demande  le même respect des consignes pour tous…


Daniel Bernardin 
ST DIZIER  24/01/2009


139, rue des poissonniers - 75018 PARIS
tél. 01 44 92 78 50 - Fax : 01 44 92 78 59 - mail : fpip@fpip-police.com ou fp-ip@orange.com
Site : www.fpip-police.com - Forum : fpip.forumactif.com


“ Il n'est point de bonheur sans liberté ni de liberté sans courage”
Pér ic lès


Règlement pour tous
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                                                                                        Toulouse le 26/01/2009 
 
                                                                                                       Monsieur le Préfet 
                                                                                                       Délégué pour la sécurité et la défense 
                                                                                                       Zone sud ouest 
                                                                                                       Préfecture 
                                                                                                       Esplanade Charles de Gaulle 
                                                                                                       33077 Bordeaux cedex 
 
 
                Monsieur le Préfet 
 
 
               J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur le fait suivant : 
 
               En date du 19 janvier 2009, le journal « la Dépêche » titrait dans le cadre « enquête », Deux policiers de la PAF soupçonnés 
de violences sur un turc en 2006. 
 
Cet article reprenait les propos tenus par la commission nationale de déontologie dans son rapport annuel. 
Sans vouloir remettre en cause la légitimité de cette commission, il nous apparaît important de souligner que cette affaire de 2006 a été 
déjà instruite et ou une enquête administrative et judiciaire ont eu lieu. 
Les deux fonctionnaires ont été déclarés victimes et non auteurs. 
 
Il  nous apparaît important également de souligner que la commission de déontologie a convoqué les deux fonctionnaires sur une 
simple et unique dénonciation manuscrite d’un individu , qui pour sa part s’est excusé par courrier et a versé la somme de 100 euros 
pour dédommagement aux fonctionnaires accusés à tord. Après avoir en date du 19 avril 2007, reçu proposition d’un classement sous 
condition suite au dommage causé conformément aux dispositions de l’article 41.1 du code de procédure pénale, de la part de 
Monsieur le Procureur de la République. 
 
La qualification du délit retenu envers l’auteur des faits est «  violence volontaire sur agent de la force publique », il a été condamné à 
2 mois d’emprisonnement, et une interdiction du territoire national pendant 2 ans en date du 31 Mars 2006 par le tribunal correctionnel 
au palais de justice de Toulouse. 
 
Devant ces faits, nous sommes étonnés de voir qu’une commission puisse remettre en cause une décision de justice, de continuer a 
déclarer la culpabilité de deux fonctionnaires de police, de saisir la presse afin d’atteindre l’opinion publique pour qu’encore une fois 
les policiers soient montrés du doigt, vous en conviendrez Monsieur le Préfet nous n’avons pas besoin de ça…. 
 
A en croire les propos relatés dans le journal « la dépêche »  c’est tout le système judiciaire qui est remis en cause par la commission 
de déontologie, nous ne voulons pas croire que suite à la sortie des chiffres nationaux sur la délinquance, se soit uniquement une 
manipulation politique afin de minimiser  les bons résultats de la police nationale. 
 
Nos deux collègues policiers  dont un en retraite à l’heure actuelle vivent très mal cette situation, il est important que le  droit à la 
protection fonctionnelle du policier soit mis en marche. 
 
Nous vous serions gré, Monsieur le Préfet, de prendre toutes les dispositions que vous jugerez utiles, pour que le droit des 
fonctionnaires de police soit respecté. 
 
Pour votre information un courrier est également envoyé à Monsieur le Préfet de région Midi pyrénées. 
 
En vous remerciant de l’intérêt tout particulier que vous voudrez bien porter à notre courrier, recevez Monsieur le Préfet, l’expression 
de notre haute considération. 
 
                                                                                            Le secrétaire Régional FPIP 
                                                                                            SGAP Sud Ouest 
                                                                                            Jean-François LEROUX 
FPIP





