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La FA-FPT Police Municipale défend notre profession 
devant la Commission Consultative des Polices Municipales 

 
Paris, 28 mars 2012 

 

Le mardi 27 mars dernier, la Commission Consultative des Polices Municipales (CCPM) s’est réunie au Ministère 

de l’Intérieur. Les représentants des organisations syndicales représentatives étaient tous présents ou 

représentés : CGT, CFDT, FO, FA-FPT Police Municipale, (par Jean-Michel WEISS et Fabien GOLFIER), 

UNSA et CFTC. L’Association des Maires de France (AMF) et les différents ministères étaient représentés, 

seuls quatre Elus représentants nos employeurs avaient faits le déplacement. 

 

Christian ESTROSI, Président de la CCPM, Député-maire de Nice ouvre les travaux. Il précise que Claude 

GUEANT, Ministre de l’Intérieur est excusé, étant en réserve compte tenu de la proximité des élections 

présidentielles. Il témoigne de la solidarité de la CCPM aux familles de victimes et aux policiers suite aux 

événements de Toulouse et de Montauban. 

 

Il fait un rappel sur l’organisation des 1ères Rencontres Nationales de la Police Municipale à Nice en juin 

dernier et sur le fait que le Ministre de l’Intérieur avait annoncé la reprise des travaux de la CCPM. Depuis, 

cette promesse, le nouveau décret sur les conventions de coordination est paru et deux groupes de travail ont 

été créés : le premier concerne le statut, les grilles indiciaires, et le régime indemnitaire ; le second concerne 

les équipements des policiers municipaux. 

 

STATUT, GRILLES INDICIAIRES, REGIME INDEMNITAIRE : 
 

Le représentant de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) revient sur les travaux du premier 

groupe de travail, le Président confirme par ailleurs, que le bureau de l’AMF à valider les propositions suivantes : 

 

► concernant l’Indemnité Spéciale de Fonction des agents de catégorie C : 

 

Elle se composera de deux parts : une part fixe avec un plancher rendu obligatoire à 20 % + une part 

variable fixée en €, correspondant à 5 % supplémentaires, au choix de l’autorité en fonction de critères 

locaux : manière de service, absentéisme, notation, soit une ISF à 25 % maximum. 

Le gain possible pour les policiers municipaux est donc de 80 €/mois. 

Ce dispositif s’appliquera, dans un premier temps à l’ensemble des agents de catégorie C : policiers municipaux 

mais aussi les gardes-champêtres (au mêmes taux !!!). 

 

L’AMF a estimé cette dépense à 15,6 Millions d’€. 
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► concernant la grille indiciaire des catégories C : 

 

Il est proposé de porter l’indice terminal de 499 à 529 pour les brigadiers-chefs principaux et les chefs de 

police, par la mise en place d’un échelon spécial. Pour obtenir cet échelon, l’inscription sur liste d’aptitude 

sera nécessaire en fonction d’un contingentement qui reste aujourd’hui, à définir. D’après l’AMF, 6 500 BCP et 

chef de police peuvent être concernés. 

 

Le gain possible est estimé à environ 120 €/mois soit 75 €/mois à la retraite (pour une retraite pleine).  

 

L’AMF a estimé cette dépense à 2 Millions d’€. 

 

► pour les agents de catégorie A : 

 

Jusqu’à présent le seuil qui autorise la création d’un poste de directeur de police municipale est fixé à 40 agents 

de police municipale, il est proposé de modifier cette condition. 

 

Afin de permettre d’augmenter le nombre de collectivités éligibles (400 environs) à la création d’un poste de 

directeur de police municipale, il est proposé de mettre en place deux critères indépendants : 

- un seuil abaissé à 20 agents de police municipale ; 

ou 

- une collectivité comptant plus de 20 000 habitants (surclassement compris). 

 

Par ailleurs, il est proposé la création d’un grade d’avancement (l’appellation reste à définir), avec un indice 

terminal 801. L’accessibilité à ce grade est liée à une condition d’encadrement d’au moins un autre directeur de 

police municipale. 

 

De plus, les directeurs de police municipale seront dorénavant soumis à la formation continue obligatoire. 

 

Le Président a précisé que l’AMF a validé l’ensemble de ces propositions.  

 

Les représentants des organisations syndicales ont pris la parole, la CFDT, FO, l’UNSA se disent satisfaits ou 

globalement satisfaits par ces propositions. La CGT prend acte des avancés et en prend bonne note. 

 

La FA-FPT précise qu’en signant le protocole d’accord en 2006, nous avions franchi une première marche, nous 

sommes sur le point d’en franchir une seconde, même si pour arriver au pallier, ils nous en restent encore 

plusieurs à gravir pour obtenir : l’intégration de l’ISF dans le calcul des droits à la retraite, bonification 1/5ème, 

l’ISF rendue obligatoire avec un taux plancher pour les catégories B et A, le changement d’appellation du cadre 

d’emploi des chefs de service de police municipale. Les représentants de la FA-FPT ont salué le travail réalisé 

tant par les services du ministère que par l’Association des Maires de France. Elle se félicite que le régime 

indemnitaire des gardes champêtres puisse être aligné sur celui des agents de police municipale. Elle déplore par 

ailleurs, que les revendications des gardes champêtres soient trop souvent oubliées.  

 

Christian ESTROSI précise que « nous venons de franchir une étape et que nous en franchirons d’autres ». 

 

Philippe LAURENT, Maire de Sceaux (92), et par ailleurs Président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique 

Territoriale (CSFPT) précise qu’au cours du bureau de l’AMF les débats étaient excellents et qu’il ne manquera 

pas d’accueillir ces textes avec bienveillance lorsqu’ils seront soumis au CSFPT par le gouvernement.  
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EQUIPEMENTS : 
 

► L’armement : 

 

La Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques dépendant du ministère de l’Intérieur (DLPAJ) 

souligne qu’en matière d’armement, quatre organisations syndicales se sont positionnées favorablement à 

l’armement obligatoire des policiers municipaux (arme à feu) : FA-FPT, FO, CFTC, et l’UNSA. Deux 

organisations syndicales : CGT et CFDT ont une approche différente laissant au choix du maire la possibilité 

d’armer ou non les agents en fonction des missions exercées. Toutefois, la CGT et la CFDT ont précisé qu’ils ne 

s’opposeront pas à l’armement s’il devenait obligatoire pour tous. 

 

A la demande de l’ensemble des organisations syndicales qui réclamait le port de la matraque et du tonfa 

télescopique, l’AMF n’émet pas d’opposition. Aussi, il est acté qu’un projet de modification du décret portant sur 

l’armement va prévoir le port de la matraque et du tonfa télescopique. La FA-FPT police municipale dès le 

20 juin 2006 demandait officiellement cette autorisation en séance de la CCPM. 

 

Par contre Christian ESTROSI précise que l’AMF ne veut pas aller plus loin en matière d’armement. 

 

► Modification des conditions d’armement : 

 

Toutefois, il est noté que le décret portant sur l’armement sera modifié afin de supprimer le pouvoir 

discrétionnaire du Préfet et de le remplacer uniquement par une validation de principe. Dès lors, les Préfets ne 

pourront plus s’opposer à l’armement des policiers municipaux si l’autorité territoriale souhaite armer ses 

agents. 

 

Jacques-Alain BENISTI, Maire de Villiers-sur-Marne, précise qu’Aurélie FOUQUET avait un gilet pare-balles. 

Les agresseurs ont tirés 53 cartouches, 8 ont été stoppées par son gilet mais elle a été touchée à la tête par 

une balle qui avait ricochet sur leur voiture de patrouille. Son collègue, Thierry MOREAU, a été touché par 3 

balles arrêtées par son gilet, il n’est encore en vie que parce qu’il était armé et qu’il a fait feu. Ils assuraient une 

banale patrouille de surveillance, s’ils avaient été en mesure d’écouter la fréquence radio de la police nationale 

se drame aurait certainement pu être évité. 

 

► Gilets pare-balles : 

 

Concernant les équipements en gilet pare-balles, le FIPD finance ces équipements à hauteur de 50% maximum du 

prix d’achat sans toutefois dépasser 250 €/gilet, sous réserve des conditions d’attribution définies par la 

circulaire du Ministre de l’Intérieur. La FA-FPT avait précédemment exprimé qu’elle regrettait que la circulaire 

dédiée ne concerne pas les Gardes-champêtres. 

 

► Les moyens de communication : 

 

Concernant les moyens de communication, le décret n°2012-2 prévoit déjà les communications entre la police 

municipale et la police nationale ou la gendarmerie nationale. La Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) 

se déclare gênée d’accueillir la police municipale sur ses ondes en raison de problèmes techniques.  La Direction 

Générale de la Gendarmerie Nationale (DGPN) se déclare en capacité d’accueillir sur leur réseau la police 

municipale. 

 

A titre expérimental, 4 communes vont être accueillies sur les réseaux radio des forces de police de l’Etat (2 en 

zone gendarmerie et 2 en police municipale). Un bilan sera fait à l’issue. 
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► L’accès aux fichiers : 

 

Concernant les fichiers, la DGCL a souligné que l’accès aux fichiers reste un problème de droit. La FA-FPT 

déplore aucune avancée dans ce domaine. 

 

DOCTRINE D’EMPLOI : 
  

Christian ESTROSI précise qu’un groupe de travail sur la doctrine d’emploi va être mis en place. Trois pistes de 

travail sont prévues : 

 

► 1°) Les compétences des policiers municipaux, 

► 2°) La place de la police municipale dans le dispositif de sécurité intérieure, 

► 3°) L’accompagnement par l’Etat de la professionnalisation des policiers municipaux. 

 

Ce groupe de travail devrait se réunir en juin prochain. 

 

La FA-FPT rappelle qu’elle a été la première organisation syndicale, à réclamer un moratoire, il y a 

plusieurs années. Mais, elle s’inscrit parfaitement dans l’idée de travailler sur la doctrine d’emploi des 

policiers municipaux en n’oubliant pas de penser aux gardes-champêtres.  

 

 

La FA-FPT a fait deux interventions remarquées: 

 

L’une concernant la présence de Jean-Pierre HAVRIN, 14ème Maire-adjoint à la sécurité de la ville de 

Toulouse, qui n’est pas habilité à être présent aux travaux de la CCPM, car il n’est ni membre titulaire, ni 

suppléant, ni expert. Dès lors, il n’est pas en capacité d’assister à cette réunion plénière de la CCPM. 

Alors que dans le même temps, les élus de la ville de Toulouse viennent de prendre la décision, suite aux 

drames survenus dans cette ville, d’armer puis de désarmer aussi vite leur police municipale. Cette 

situation est scandaleuse au regard des attentes en matière de sécurité exprimée par notre profession, 

ne serait-ce qu’à ce titre la présence de M. HAVRIN n’est pas satisfaisante.  

 

Il a été convenu, après vérification des textes organisant la CCPM que M. HAVRIN n’avait pas lieu 

d’assister à ces travaux. 

 

En fin de séance, la FA-FPT a rappelé aux représentants de l’administration, qu’il devenait urgent de 

travailler sur la problématique des unités canines en police municipale et qu’une modification réglementaire 

ou législative était devenue urgente et importante. La FA-FPT va se rapprocher du représentant du 

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement qui pourrait être 

chargé de cette problématique. 

 

 

 

   Fabien GOLFIER    Jean Michel WEISS 


