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Objet : positions du candidat sur divers sujets intéressants les forces de l’ordre 

 

Madame, Messieurs, 

 

Vous allez vous présenter aux suffrages des français afin d’assumer la fonction suprême à la tête de la  

République. 

Vous savez que la sécurité est au cœur de la campagne, autant celle de nos concitoyens que celle des 

personnes qui  en ont la charge. 

A l’occasion de cette campagne électorale, les policiers s’interrogent quant à leur place dans la société, leur 

carrière et les moyens qui seront déployés pour leurs missions. 

Les policiers sont aussi des citoyens et c’est pourquoi nous vous adressons ces questions auquelles vous 

voudrez bien apporter des réponses précises afin d’éclairer leur avenir. 

Vos réponses, ou leur absence, seront portées à la connaissance des personnels 

Vous trouverez joint à ce questionnaire un mémorandum afin de vous faire « toucher du doigt » le vrai 

malaise de la Police et ses besoins. 

 

Claude CHOPLIN 

                                                                                                                  

  

- c’est quoi pour vous la perpétuité ? 
 

- pensez vous revenir sur un recul de l’âge de départ  à la retraite ? 
 

- Le Policier est de plus en plus suspect pour la Justice, de nombreux délinquants condamnés sont laissés 

libres, un sentiment «  anti flic » se développe dans la société, que comptez vous faire pour remédier à 

cela ? 
 

- nous donnerez vous la possibilité du tir après sommations d’usage à l’instar des Gendarmes ? 
 

- reviendrez vous sur la RGPP dans la Police Nationale afin d’avoir systématiquement des patrouilles à 3 

agents titulaires ? 

 
 

  

http://www.fpip/


- les effectifs seront-ils remis au niveau de 2007, avant le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux, 

sachant que pour nous ,la sécurité ne se conjugue pas avec économie de moyens et de personnels 
 

- traiterez vous de façon identique tous les syndicats de police, représentés ou non en CAP 
 

- les policiers ont souvent du matériel obsolète (véhicules,…) les FAP (fusils à pompe) sont au placard 

tandis que les malfaiteurs font payer aux policiers le prix fort : désirez vous doter les policiers de terrain de 

GPB (Gilets Pare Balles) efficaces, d’un FAP par véhicule  ? 
 

- 1€ en moyenne le taux de l’heure de nuit dans la police, pensez vous que c’est normal, si non, de combien 

pensez vous l’augmenter (chiffrage) 
 

- les Gendarmes, militaires, bénéficient de 75% de réduction dans les transports, rien pour  les policiers : 

depuis des années, la FPIP demande la même application, trouvez vous cela juste ? 
 

- pensez vous mettre les effectifs opérationnels CRS à hauteur de 150 policiers par compagnie ? 
 

- En CRS, certaines tâches, hors travail de terrain, sont réalisées par du personnel civil, otant par là même 

des emplois aménagés pour les policiers blessés ou les vieux soldats : nous ne sommes pas favorables à 

l’emploi de personnel civil, quelle est votre position sur ce point ? 
 

- Une demande d’affectation en CRS est sujette à une limite d’âge (45 ans) : nous y sommes opposés, et 

vous ? 
 

- le coût de la vie a augmenté, l’IJAT (indemnité CRS en déplacement par jour) est toujours de 30€  depuis 

10 ans : nous demandons 40 € par jour de déplacement : est - ce une utopie ou êtes vous d’accord ? 
 

- Etes vous favorable à la création d’une 4
ème

 Fonction Publique qui regrouperait tous les métiers de la 

Sécurité ? 
 

-  Un policier  touche 150 € pour 20 ans de bons et loyaux services ; pensez vous qu’un mois de salaire 

pour 20 ans de service soit juste, si oui, que proposez vous pour 30 ans de service ? 
 

- les Adjoints de Sécurité (emplois jeunes contractuels) sont souvent remerciés à l’issue de leur temps 

travaillé au sein de la Police (5 ans ou 6 ans pour la + grande majorité) Nous pensons que 5 ans de terrain 

valent bien 1 année d’école et qu’ils pourraient intégrer directement une formation en école de police à la 

fin de leur contrat, sans examen d’entrée : qu’en pensez vous ? 
 

- nombre de personnels actifs sont employés à des tâches administratives, privant ainsi la Police de 

personnels sur le terrain : croyez vous pouvoir remplacer ces personnels aptes par du personnel 

administratif permettant ainsi de récupérer des effectifs ? 
 

- dans le même ordre d’idées, les policiers sont souvent employés à des missions qui ont peu ou rien à voir 

avec le vrai métier : transferts, vacations funéraires, courses cyclistes,… 

Nous voulons la suppression de ces missions annexes et le recentrage sur le cœur de métier : quelle est 

votre idée là-dessus ? 
 

- la réforme de la GAV a fait la part belle aux avocats et  aux délinquants : les victimes et les fonctionnaires 

de police sont les grands oubliés, les uns par le manque de considération, les autres par le manque de 

reconnaissance pécuniaire, et parfois les deux à la fois : 50 €/mois pour un OPJ et de 300 à 1200€ pour 

l’avocat pour une affaire : pensez vous augmenter sérieusement la prime accordée à l’OPJ, si oui, de 

combien ? 

 

 

 

 

 

 
 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 


