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Depuis plus de 14 ans, le Maire-Président a défendu l'idée de ne pas répondre aux différentes 

sollicitations sur ce sujet. Pour rappel, dans son programme de campagne lors des élections 

municipales de 2014, ce point n'a jamais été évoqué dans ces propositions. 

 

 

Au-delà du fait que la sécurité des citoyens sur le territoire relève d'une compétence de l'Etat à travers 

la Police Nationale, propos confirmés par la majorité municipale en 2008 suite à la politique du 

gouvernement Sarkozy de supprimer de nombreux postes de fonctionnaires dans les Ministères de 

l'Intérieur et de la Défense prévus dans le programme dit Révision Générale des Politiques Publiques, 

notre syndicat s'interroge sur plusieurs points : 

 

 

- Quel nombre de policiers municipaux sera recruté ? Le recrutement statutaire dans cette filière ne 

peut se faire que par voie de concours, ajouté à une formation obligatoire de 8 mois, donc pas de 

possibilité directe pour les agents actuellement en poste au service Tranquillité Publique. 

 

 

- Quel avenir pour les agents actuellement en fonction dans ce secteur ? 

 

 

- Quel avenir pour les 8 agents actuellement en contrats aidés par l'Etat ? 

 

 

- La création d'une Police Municipale nécessite le recrutement direct d'un chef de la Police Municipale 

pour la mise en œuvre, des moyens matériels (voitures de service, bâtiment administratif...) alors que 

le Maire annonce le 22 janvier dernier aux organisations syndicales des économies sur la part du 

fonctionnement, frais de personnel, de 2,4 millions d'euros sur le budget 2015 liées au baisse des 

dotations de l'Etat, contexte budgétaire qui va encore prendre son essor pour les budgets 2016 et 2017. 

Quels services feraient les frais de la création de la Police Municipale. 

 

 

Pour le syndicat CGT des Territoriaux du Mans, en cette période d'austérité imposée, la collectivité 

fait un choix politique de la sécurité au lieu de la solidarité. Nous confirmons notre opposition à la 

création d'une Police Municipale. Nous réaffirmons qu'il est nécessaire de redéfinir les missions des 

agents de la Tranquillité Publique en adaptant un nouveau plan de travail basé sur de nouvelles 

formations du personnel pour répondre aux besoins de médiation et d'accompagnement sociale. 

 

 

Face de ce changement radical de la part de la majorité de élus, notre organisation syndicale invite 

les agents, les militants CGT à s'inscrire dans le débat politique en s'invitant au prochain conseil 

municipal du 26 février pour exprimer notre opposition catégorique à ce dossier. 


