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Le temps est très beau à Nice…

Tel pourrait être le compte rendu de la délégation CGT de la Police 
Municipale qui a participé aux 1ères rencontres nationales de la Po-
lice Municipale à Nice le 16 juin 2011.

En effet, malgré une organisation par la ville de Nice très rôdée et 
des échanges très fructueux tout au long des débats, il ne ressort 
rien de concret !

Monsieur Guéant, Ministre de l’Intérieur, nous a fait plein de compli-
ments, a refait l’historique des Polices Municipales.

Il nous a présenté la politique de prévention de la délinquance du 
Gouvernement.

La réflexion sur la professionnalisation des polices municipales doit 
continuer.

Mais rien sur le volet social tant revendiqué par l’intersyndicale ! 
Rien de rien !

On nous a bien reparlé des nouvelles conventions de coordination 
prévues par le rapport de l’IGA, de la médaille d’honneur de la Police 
Municipale, de renforcer nos formations…

Mais, malgré les annonces du Figaro de la veille sur l’armement qui 
deviendrait obligatoire, rien non plus sur notre protection…

Si… l’Etat est prêt à prendre à sa charge 50% du coût de nos gilets 
pare-balles ! Sans commentaires…

 

E-Mail: policemunicipalecgt@orange.fr
Tel : 06.76.12.58.01 (permanence le lundi matin)  

Tel : 06.67.05.43.33 (permanence mercredi toute la journée). 
Tel : 03.22.97.12.55 (permanence jeudi après midi). 

 
L’intersyndicale « Police Municipale » sort de 

sa torpeur, nous nous en félicitons ! 
 
 
 Réunie le mercredi 03 mars 2010 au siège de la CFDT, l’intersyndicale regroupant la 
CFDT, la CGT, FO, la FAFPT et l’UNSA s’est réunie, pour prendre d’importantes décisions. 
 
  
 
           Première bonne surprise : aucune organisation syndicale ne signera le protocole 
« MARLEIX ». 
 Deuxième bonne surprise : suite à la demande de la CGT, appuyée fortement par la CFDT, le 
cahier revendicatif a été actualisé et surtout précisé, aussi bien sur les salaires (grilles salariales) 
que sur la reconnaissance de la pénibilité et la dangerosité de notre profession (Voir communiqué 
commun). 
           Troisième bonne surprise : suite à la demande conjointe de la CGT, de la CFDT et de FO, un 
calendrier précis d’actions est proposé à l’ensemble des collègues. 
Ce calendrier d’actions à portée nationale s’étend jusqu’ au mois de juin 2010. 
   
           Une intersyndicale prévue le 18 mars 2010 devra préciser les choses, et revenir sur les 
revendications des gardes champêtres et ASVP, etc… 
           
 La CGT a reproposé la possibilité d’actions « inter-métiers en uniforme » (Voir PM INFOS CGT de 
décembre 2009). Seul la CFDT est intéressée par cette démarche, les autres organisations 
syndicales déclinant à ce jour l’invitation… Elles en sont encore à la guerre des Polices… 
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Dans un communiqué, le 9 juin 2010, la CGT 
se félicitait de la mise en place d’une inter-
syndicale nationale « ASVP » chargée de dé-
terminer les revendications de la profession 
et des modes d’actions pour les obtenir.

Sur la forme, les choses sont compliquées. 
Dès le départ, le SNPM-CFTC et la FAFPT ont 
refusé d’y participer, ayant comme argument 
de défendre avant tout : les policiers munici-
paux.

Ensuite, dès la première rencontre, le 22 juin 
2010, la CFDT et FO ont porté la revendica-
tion d’un cadre d’emploi à part entière pour 
les ASVP, la CGT étant « partagée » devant 
cette revendication et l’UNSA étant contre.

Nous nous sommes mis alors d’accord sur 
l’envoi d’un questionnaire aux ASVP, pour 
connaître leurs vécus et leurs souhaits. Sans 
avoir l’aval des trois autres organisations syn-
dicales sur son contenu, FO seule, l’a fait cir-
culer dans les postes de polices municipales, 
durant l’été 2010.

Nous n’avons rien dit, le questionnaire nous 
paraissant correct.

A la rentrée 2010, l’intersyndicale « ASVP » a 
été repoussée plusieurs fois à cause du mou-
vement social sur les retraites. Elle s’est enfin 

réunie en novembre 2010, où là, sans faire 
le bilan du questionnaire envoyé aux ASVP 
durant l’été, FO et CFDT ont proposé une 
fiche de poste type, très très copieuse pour 
les ASVP, pour ne pas dire à rallonge.

Là : FO récidive, en sortant un tract à l’entête 
des 4 organisations syndicales : FO, CFDT, 
CGT, UNSA, sans avoir l’aval des 3 autres or-
ganisations syndicales. Ce tract est erroné sur 
les positions de la CGT et il mouille l’UNSA 
alors que celle-ci était absente.

A ce moment, la CGT a fait part de son mé-
contentement, sur la façon de fonctionner de 
cette intersyndicale où FO tire toutes les cou-
vertures à elle. D’ailleurs, le compte-rendu 
continuera à circuler dans les postes de police 
municipale, avec le seul logo de FO !!!

Sur le fond : lors de la réunion de l’intersyn-
dicale du 18 janvier 2011, nous avons déclaré 
à la CFDT, mais surtout à FO, que nous ne 
pouvions continuer à travailler ensemble de 
cette façon.

Et que surtout, suite à des contacts avec dif-
férents ASVP sur tout le territoire, nous ne 
pouvions avaliser un projet de fiche de poste 
« ASVP » comprenant :

 Le stationnement payant et gênant.
 La surveillance vidéo.
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