
 

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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Bientôt 10 ans que les responsables gouver-
nementaux, en charge du dossier « Police 
Municipale », sont de droite : pour quels résul-
tats pour notre fédération ?

Souvenirs, souvenirs : avant 2002, la pré-
cédente majorité socialiste ignorait notre 
profession : Monsieur Vaillant refusait de 
recevoir une délégation de l’intersyndicale à 
la fin d’une manifestation nationale à Paris, 
Monsieur Jospin, candidat à l’élection prési-
dentielle de 2002, nous déclarait, en refusant 
de nous recevoir, que si nous n’étions pas 
content de notre sort, nous pouvions toujours 
passer le concours d’entrée dans la Police 
Nationale !!! Sans commentaires. 

Etat de grâce : Alors quand  Monsieur Sarko-
zy, Ministre de l’Intérieur, nous reçoit, l’inter-
syndicale est sur un nuage ! Il nous aime, il 
nous le répète. Son ministère nous sera tou-
jours ouvert. On évite un uniforme de cou-
leur verte. La CCPM se réunit souvent ; les 
problèmes techniques se règlent : uniforme, 
véhicules, carte professionnelle, etc.

Mais sur le volet social, les choses pa-
tinent. Sur la revalorisation de nos grilles 
salariales, sur l’intégration de l’ISF dans le 
calcul de notre retraite CNRACL, sur la boni-
fication d’un an tous les 5 ans pour le calcul 
de notre retraite (nous sommes la seule 

profession de la sécurité publique à ne pas 
l’avoir), Monsieur Copé ou Madame Roig, suc-
cessivement ministres chargés de la sécurité 
publique, ne lâchent rien. On nous fait alors 
savoir poliment, que s’il n’y avait que le minis-
tère de l’Intérieur, tout serait réglé, mais que 
cela bloque au ministère des Finances.

Heureusement pour nous, le hasard fait bien 
les choses puisque Monsieur Sarkozy rem-
place Mr  Mer au ministère des Finances. La 
CGT Police Municipale s’empresse d’écrire au 
tout nouveau Ministre des Finances, lui de-
mandant de débloquer le dossier. A ce jour, 
nous attendons toujours une réponse de 
celui-ci.

Puis, Monsieur Hortefeux est nommé Ministre 
chargé des collectivités locales, la CGT Police 
Municipale lui propose de discuter, avant tout, 
des grilles salariales. La première réforme des 
retraites (Raffarin-Fillon) étant passée par là. 
Celui-ci saisit la balle au bond et ouvre des 
négociations. Mais seulement 40 % de la 
profession auront des avancées. Au départ, 
aucun syndicat ne veut signer : la majorité de 
la profession ne profitant de rien. CGT, CFTC-
SNPM, CFDT ne signeront pas, mais FO et 
FAFPT signeront. Et, surtout, peu de temps 
après cette signature, les accords « Jacob » 
sur l’ensemble de la Fonction Publique ont 
permis de donner la même chose aux autres 
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filières de la Territoriale. Cet accord a vrai-
ment été une fausse victoire pour notre 
filière.

Puis, pendant trois ans, on ne parle plus de 
nous. Alors que les organisations syndicales 
signataires (FO-FAFPT) avaient des enga-
gements du gouvernement d’ouvrir d’autres 
champs à la négociation, ce sera silence radio 
de leur part.

Puis le « rapport Ambroggiani » sortira, 
sans aucune avancée sociale. Même le projet 
consensuel de fusion des gardes champêtres 
et policiers municipaux, auquel gouverne-
ment, Maires et syndicats avaient donné leur 
accord, ne verra pas le jour ! Tout le monde est 
d’accord et rien n’avance !

Mais pendant toutes ces années, par contre, 
nos compétences professionnelles sont 
renforcées par différentes lois sécuritaires. 
On ne nous oublie pas.

Puis c’est le rapport de l’IGA sur les Po-
lices Municipales, très volumineux et très 
complet. Mais qui accouche d’une souris : 
les nouvelles conventions de coordination qui 
concerneront surtout les grandes villes.

Mais pendant toutes ces années, la RGPP 
s’applique dans la Fonction Publique d’Etat, 
les effectifs de la Police Nationale et de gen-
darmerie baissent de façon drastique. Nous 
les remplaçons de plus en plus souvent sur le 
terrain.

L’intersyndicale Police Municipale reçoit de Mr 
Marleix, Secrétaire d’Etat aux collectivités lo-
cales, et de l’AMF, la proposition de supprimer 
l’ISF et l’IAT et de les remplacer par une prime 
de suggestion et de mission. Mais cette prime 
de suggestion et de mission serait moindre 
que l’ISF et l’IAT actuels. L’intersyndicale 
refuse cette proposition qui ressemble énor-

mément à la PFR (prime de fonction et de 
résultat) que le gouvernement veut mettre en 
place dans toute la Fonction Publique et que 
tous les syndicats dénoncent.

Arrive alors le congrès de la Police Munici-
pale à Nice en juin 2011, où Monsieur Guéant 
n’annonce qu’une véritable nouveauté : l’Etat 
prendra à sa charge 50 % du coût des gilets 
pare-balles. Toute la profession reste alors 
sur sa faim.

Seule petite avancée, à la rentrée 2011, la 
CCPM fonctionne de nouveau après trois an-
nées d’absence. Elle travaille actuellement sur 
la convention de coordination de nouveau type 
et la médaille d’honneur de la Police Munici-
pale est acquise. Elle va créer, en son sein, 
deux commissions afin de mener une réflexion 
sur l’équipement des policiers municipaux 
(incluant leur armement) et sur leur statut. 
Malheureusement, le volet social n’est pas 
clairement retenu encore.

Vous pouvez compter sur la CGT Police Mu-
nicipale pour revenir sans cesse sur ce volet 
social qui comprend, pour rappel :

 La revalorisation des carrières des 
agents de la catégorie C :

 Passage des gardiens de l’échelle 4 à 
l’échelle 5

 Passage des brigadiers de l’échelle 5 à 
l’échelle 6 (indice brut 499)

 Passage des brigadiers chefs principaux 
de l’échelle 6 sur une échelle spécifique ter-
minant à l’indice brut 529

 La prise en compte de la pénibilité et de la 
dangerosité de notre métier.

 L’attribution obligatoire de l’ISF au taux 
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maximum pour tous et sa prise en compte 
dans le calcul de la retraite CNRACL.

Non, la CGT Police Municipale ne mettra pas 
sous l’éteignoir, comme d’autres organisa-
tions syndicales le font actuellement, ce volet 
social tant attendu par tous.

Nous ne négocierons pas le retrait de nos re-
vendications sociales, contre de vagues pro-
messes sur notre protection individuelle, l’ar-
mement de la profession, ou tout autre chose. 
Sachant que le gouvernement pourrait très 
bien, s’il le désirait vraiment, mettre en 
place toutes  ces mesures, de sa propre 
volonté.

Mais revenons à ce bilan pour notre profes-
sion, de 10 ans de gouvernement de droite, 
malgré des promesses qui pleuvent tous les 
jours.

D’un côté de réelles avancées techniques ou 
administratives, de nouvelles compétences 
et responsabilités toujours plus accrues, une 
présence sur le terrain de plus en plus impor-
tante en remplacement des forces de sécurité 
de l’Etat qui se désengagent.

De l’autre côté, presque aucune avancée so-
ciale depuis 10 ans, des conditions de travail 
qui se détériorent, un pouvoir d’achat en berne 
comme pour tous les fonctionnaires, un recul 
de l’âge de la retraite, un niveau de pension en 
retraite à moins de 1 000 euros par mois : 987 
euros plus précisément, pour presque toute la 
filière Police Municipale.

A vous de juger ! Mais pour la CGT Police Mu-
nicipale, la balance penche vraiment du mau-
vais côté.
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