
     
 

 

 

DECLARATION PREALABLE 

CHSCTRPN DU 28 JANVIER 2015 

 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers collègues, 
 
 
Permettez nous au nom d’Alliance Police Nationale, Synergie Officiers,  Alliance 

SNAPATSI et le SICP, de vous présenter nos vœux pour 2015, et souhaiter à 

l’ensemble des agents du Ministère de l’Intérieur un avenir meilleur à l’aube de 

cette nouvelle année, qui hélas a débuté de façon tragique. 

Les derniers évènements dramatiques qui ont endeuillé la Police Nationale ont 

malheureusement mis en lumière entre autres, de trop nombreux 

dysfonctionnements et manquements graves en matière de sécurité des 

personnels, que nous avions pourtant maintes fois dénoncés au sein de cette 

instance. 

Sachant que la question de la pleine responsabilité de l’employeur public est 

désormais légalement posée et même si certaines mesures impérieuses de 

protection et mise en sécurité des agents ont été diligentées, il n’en demeure 

pas moins qu’il est désormais plus qu’urgent et impératif que nos institutions 

engagent enfin concrètement des mesures adaptées au renforcement de la 

protection des forces de sécurité. 

 



C’est en ce sens qu’Alliance Police Nationale, Synergie Officiers, Alliance 

SNAPATSI  et  le SICP revendiquent instamment, au delà d’un renfort 

substantiel en effectifs et de modifications légales des textes,  

- La dotation de moyens matériels adaptés : par la modernisation et la 
sécurisation des véhicules, la mise à disposition d’un armement lourd et 
adaptés aux situations, des moyens de protection à la hauteur des risques 
encourus pour l’ensemble des intervenants 
 
- La remise à niveau des habilitations aux différents types d’armement pour 
tous 
 
- Le respect des séances de tir annuelles et obligatoires pour tous les policiers 
 
- L’équipage systématique des patrouilles dynamiques à trois policiers 
 
- La mise en place d’une surveillance vidéo devant chaque service 
 
- La diffusion d’une instruction privilégiant la tenue civile pour les personnels 
en tenue affectés à des missions administratives extérieures 
 
Pour Alliance Police Nationale, Synergie officiers, Alliance SNAPATSI et le SICP, 
cette liste non exhaustive, n’occulte en rien, bien évidemment, l’ensemble des 
multiples revendications maintes fois renouvelées eu égard notamment, aux 
thématiques relevant des risques psychosociaux, de l’arme, de la lutte contre le 
suicide ou encore des espaces sociaux de restauration.  
Ici encore, cette liste n’est pas exhaustive, loin s’en faut ! 
 
Nous conclurons cette déclaration, sachant que le temps imparti à cette 
réunion nous est hélas compté, en rappelant que même si la France a rendu un 
énorme hommage aux forces de sécurité, au demeurant, très touchées, 
surprises et peu habituées, vous en conviendrez, force aujourd’hui est de 
reconnaitre que les actes barbares de ces derniers jours, laisseront 
inexorablement des traumatismes et des traces indélébiles au sein de nos 
collègues.  
Est-il utile de rappeler, que les situations post-traumatiques génèrent des 
troubles hétéroclites selon les individus, et que s’il est aisé de déceler le facteur 
déclencheur du passage à l’acte, les causes et les origines du suicide sont elles, 
multifactorielles. 
 



Ainsi, il n’est donc pas de notre seul devoir, à nous représentants du personnel, 
mais surtout du vôtre, à vous représentants de l’administration, non seulement 
d’entendre mais surtout d’analyser la souffrance au travail dans sa globalité, 
comme un risque professionnel à part entière.  
 
En effet, si nous reconnaissons tous ici que les causes du suicide sont 
multifactorielles, nous savons tous aussi que l’élément déclencheur du passage 
à l’acte relève aussi, outre des difficultés personnelles, des conditions de travail 
dégradées, du manque de reconnaissance du à un management inadapté, de la 
tension sur les objectifs, de la pression sur les chiffres et de l’absence de 
perspectives de carrière, encore une fois cette liste n’est pas exhaustive.  
 
Ainsi, si nous nous entendons sur ce constat, il est donc urgent si nous voulons 
réellement éviter de nouveaux drames, que les pouvoirs publics se donnent les 
moyens et s’engagent à appréhender la Sécurité, comme une véritable cause 
Nationale en votant un plan Marshall de la sécurité. 
 
Nous vous remercions enfin, de permettre à chacune et chacun d’entre nous ici 
présents, de rendre hommage comme il se doit à la mémoire de Clarissa, 
Ahmed et Franck et au courage dont ont fait preuve l’ensemble de nos 
collègues intervenants. 
 
Merci de votre attention. 
 
 

 


