
Fédération Interco-CFDT 
47, 49 Ave Simon Bolivar – 75950 PARIS CEDEX 19 

Tel : 01.56.41.52.52 / Télécopie : 01.56.41.52.51 / Mél : interco@cfdt.fr 

 
 
 
 

Ref Communiqué n° 2012-02 du 30/03/2012 
De  Fédération Interco CFDT 

Mots clés Police municipale, fonction publique territoriale, CCPM, syndicats 

Sujet  Suites commission consultative de la police municipale 
  

 
 
 
Début du communiqué 

 
La CFDT interco prend acte des modestes avancées obtenus de « hautes luttes ». 
 

A l’occasion de la réunion de la commission consultative de la police municipale qui s’est tenue le 27 

mars, Monsieur Christian Estrosi qui la présidait en l’absence du Ministre de l’intérieur pourtant 

annoncé mais empêché pour cause d’élection …     nous a restitué les travaux des deux groupes portant 

sur le statut social des policiers municipaux ainsi que sur leurs équipements ; il a également précisé les 

propositions retenues par le bureau de l’AMF. 

  

Statut social des agents de cat. C : un accouchement au forceps, en gestation depuis des années 

l’attribution de l’Indemnité Spécifique de Fonction au taux de 20% minimum obligatoire est validé : 

ouf, enfin… 

Dans les faits cela se traduira par une ISF avec un taux plancher minimal de 20% complété par une part 

variable de 5% exprimée en euros à concurrence de 5% du salaire. Dispositif fondamental pour les 

policiers municipaux car il permettra à terme l’intégration de  l’ISF dans le calcul des droits à pensions,  

retraites  mais beaucoup de chemin reste à faire… 

 

Nouveauté et de taille,  ce dispositif s’appliquera  aussi aux gardes champêtres grands oubliés par la loi 

Chevènement.  Ils passeront donc de 13% à 20% avec un gain de salaire important à la clé. 

 

Inadmissible les cat B ne pourront bénéficier de ce dispositif  

Nous avons réclamé et obtenu l’examen lors de la prochaine CCPM promise par le président pour le 

mois de juin prochain de l’attribution pour les catégories B d’un taux plancher. 

 

La réattribution de l’indice 529 Un échelon contingenté permettra d’accéder à l’indice brut terminal 

529 pour les brigadiers chefs principaux et les chefs de police. C’est un retour vers le passé d’avant 2006 

car le protocole Hortefeux signé par FO ; la CGC et la FAFPT l’avait supprimé.  

Comme nous avions raison à l’époque de ne pas signer cet accord scélérat !  
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Cette attribution bien que nécessaire ne répond que partiellement à nos revendications de 

revalorisation  de l’ensemble de la  catégorie C de la filière PM. 

 La CFDT interco sera très attentive au sein des  comités techniques paritaires (CTP) dans les communes 

et les CDG à ce que cette part variable de 5% soit attribuée de façon unilatérale à tous les personnels 

policier. Nous veillerons également à ce que ces 5% ne soient pas versés de façon discriminatoire.  

Bien évidement,  il  en va de même pour l’attribution de l’indice 529 qui sera également débattu dans 

les CTP. 

 

Statut social des agents de cat. A :   

Conformément aux demandes formulées par la fédération Interco CFDT, le seuil de recrutement choisi 

est à abaisser de 40 à 20 agents ou de 40 000 à 20 000 habitants. 

Un deuxième grade est créé afin de permettre  l’avancement avec un indice terminal fixé à 801 

accessible sous condition d’encadrement d’au moins un autre directeur, enfin une formation continue 

obligatoire est instituée. 

Comme on le constate : petite victoire… 

Nous dénonçons avec véhémence la non prise en compte de nos revendications sur la pénibilité et la 

dangerosité du métier comme ce qui se pratique chez nos collègues sapeurs-pompiers. 

 

Equipement : « les préfets privés du contrôle d’opportunité ». 

Désormais, ce sont les maires seuls qui décideront d’armer ou pas leurs fonctionnaires de police 

municipale, le préfet conservant seulement le contrôle de légalité. 

Selon nous, il est très regrettable de laisser au seul pouvoir local le choix d’armer ou non les effectifs de 

police. Il est en revanche souhaitable d’accentuer le contrôle de l’état sur les communes en instituant au 

sein du ministère de l’intérieur une direction de la police municipale, chargée de la vérification de 

l’activité de la police municipale sur l’ensemble du territoire national et des DOM TOM, tant dans sa 

version opérationnelle que d’un point de vue administratif (dans sa forme disciplinaire). 

 

L’autorisation pour les policiers municipaux de porter Tonfa ou matraques télescopiques. 

 

Les liaisons radio : 

Comme l’a souligné en séance le maire de Villiers-sur-Marne, les échanges d’information entre les trois 

forces de sécurité publique sur des réseaux de communication communs auraient certainement évité le 

décès de notre collègue de Villiers-sur-Marne.  

C’est pourquoi la CFDT interco estime qu’il est indispensable que les informations circulent entre les 

trois forces de sécurité. 

 

L’accès aux réseaux « rubis » et « acropole » nous sera donc autorisé après une période 

d’expérimentation qui sera mise en service sur quatre communes, deux en zone de compétence police 

et deux en zones gendarmerie. 

Nous espérons vivement que l’accès à ces deux réseaux sera effectif au plus tard au 1
er

 janvier 2013. 

 

La doctrine d’emploi vers une remunicipalisation de la police ? 

Le président Monsieur ESTROSI de la CCPM, nous a présenté un catalogue à « la Prévert » allant de 

l’attribution de : 

 -l’intégralité du champ contraventionnel à l’ouverture de deux centres de formation (pourquoi 

seulement deux ?),  en passant par la médaille de la sécurité intérieure avec agrafe PM ou bien encore 

l’intégration des effectifs PM dans les dispositifs du plan anti hold-up, les OTV (c’est déjà le cas !) ; tout 

ceci bien sûr sans véritable organisation nationale et toujours sans aucune obligation de mettre en 

œuvre cette doctrine d’emploi pour toutes les communes. 
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Sur ce sujet nous avions réclamé lors de la réactivation de la CCPM avec nos collègues CGT, la rédaction 

d’un règlement général d’emploi des agents de police municipale il y a aujourd’hui urgence à 

homogénéiser les pratiques.  

 

Nous constatons la volonté de dialogue affichée par l’AMF dans ses prises de position durant les phases 

de négociation. Nous reconnaissons le rôle de médiation joué par le président de la CCPM auprès du 

gouvernement, de l’AMF et des organisations syndicales. 

 

Malgré tout, ne nous leurrons pas, chacun sait pertinemment que les maigres avancées sociales ont été 

obtenues de « hautes luttes » dans le cadre d’un front commun des organisations syndicales 

représentatives. Toutefois, il faudra attendre la traduction de ces annonces dans le cadre de lois ou de 

décrets. Souhaitons que conformément a l’annonce du président de la CCPM tout cela intervienne avant 

l’été prochain. Nous verrons… 

Bien évidemment, les syndicats les plus populistes (notamment FO, SNPM) annoncent de manière 

démagogique avoir obtenu seuls a la force de leurs petit bras ces faibles avancées. Chacun sait que 

c’est le front commun, les organisations syndicales représentatives et surtout la création de 

l’intersyndicale, aujourd’hui dissoute, qui a amené à l’amélioration de la situation sociale des policiers 

municipaux. 

 

G. MULTARI, membre titulaire     S. HAURE, membre titulaire 

M. BROUILLET, membre suppléant    J. MARC, membre suppléant 

 
 

  
Fin du communiqué 
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