Le ZAPPING
20, 21, 22, 23 novembre 2006
Elections professionnelles du
Corps
d’Encadrement
et
d’Application
Résultats :
UNSA police
41,07 %
Alliance
36,47 %
SGP-FO
15,34 %
FPIP
4,73 %
CFTC
1,40 %
CGT
0,60 %
CFDT
0,39 %
Augmentations salariales
(fonction publique)
au 01/07/2006 : + 0,5 %
au 01/11/2006 : + 1 pt d’indice
au 01/02/2007 : + 0,8 %
Bilan 2006
5000 policiers blessés en
opération, soit 14/jour.
QUID des art. 122.5 et
122.6 du code pénal.
Suicides
48 policiers se sont donné la
mort en 2006.
19 janvier 2007
IJAT des CRS
La FPIP intervient pour la
revalorisation
de
cette
indemnité et soumet ses
propositions
Taux province : 44,80 €
Taux PIDF
: 56,00 €
14 février 2007
Libération du terroriste basque
Philippe BIDART, condamné
en 1988 à la réclusion à
perpétuité pour le meurtre de
deux CRS et d’ un gendarme.

6 mars 2007
La FPIP interpelle le Ministre de
l’Intérieur, candidat à la l’élection
présidentielle, sur sa conception
du dialogue social.
9 avril 2007
Mort tragique du gardien de la
paix Reynald CARON à la
foire du Trône.
20 avril 2007
Rassemblement
silencieux
d’un millier de policiers en
hommage à Reynald.

2, 3 et 4 mai 2007
Congrès de la FPIP à Bordeaux
Pascal SADONES est élu
président de la FPIP. Un
hommage appuyé est rendu au
Président
sortant,
Philippe
BITAULD, faisant valoir ses droits
à la retraite.
La FPIP affirme sa conviction
portant sur la nécessité de la
création d’une fonction publique
de la sécurité regroupant, au sein
d’un même ministère, l’ensemble
des métiers concourant à la
sécurité des personnes et des
biens.

6 mai 2007
Nicolas SARKOZY est élu
Président de la République.
Dans son programme, le
slogan : « travailler plus pour
gagner plus. »
15 juin 2007
Nomination de Madame Michèle
ALLIOT-MARIE au poste de
Ministre de l’Intérieur.

de la
N° 1

23 juin 2007
Nelson, 14 ans, est tué sur un
carrefour par un véhicule de
police à Marseille.
Le conducteur, un policier
stagiaire de 22 ans, est mis
en examen pour homicide
involontaire aggravé.
La FPIP a souvent rappelé
les règles conditionnant la
conduite des véhicules de
police et déplore une fois de
plus que la prévention n’a
aucun impact sur les
comportements.
27 juin 2007
Rappel par note de service
du Directeur Général de
la police nationale des
instructions
permanentes
relatives à la conduite des
véhicules de police.
1er juillet 2007
Augmentation du SMIC de
2,1 %, soit 1280,07 € bruts
mensuels pour 35h /hebdo.
Comparatif :
Traitement d’un gardien de
la paix (élève, stagiaire ou
1eréch) : 1269,59 € bruts
mensuels pour 39 h/ hebdo.
3 juillet 2007
La FPIP saisit le DGPN sur le
caractère illégal des astreintes
diurnes.
La FPIP, se référant au slogan
présidentiel, demande à ce que
le policier, avant de travailler
plus, perçoive au moins son
dû.
19 juillet 2007
Nathalie MENIGON (Action
Directe) en semi-liberté à
partir du 2 août 2007.
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