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Police de Sécurité du Quotidien : Pourquoi la FA-FPT participait à la
présentation ?
La FA-FPT Police Municipale était présente au lancement de la PSQ organisée à l'Ecole Militaire.
Malgré tout le battage médiatique au sujet de cette nouvelle doctrine d'emploi de la Police Nationale et de
la Gendarmerie Nationale annoncée le 16 août 2017 par le ministre de l'Intérieur Gérard COLLOMB, peu
d'annonces le 8 février concernant directement la Police Municipale lors de ce lancement.
Nul n'était besoin de hurler au loup avant d’avoir entendu les annonces du Ministre de l'Intérieur, celles-ci
étant très majoritairement à destination de nos collègues de l'Etat et visent à rattraper le retard accumulé
ces dernières années tant du point de vue des effectifs que des conditions matérielles. Elles ont aussi
pour objectif de simplifier et sécuriser l'exercice des missions de ceux-ci, afin de les rapprocher de leur
cœur de métier la sécurité de nos concitoyens. Reste à voir si les moyens suivront les nombreuses
annonces du Ministre !
Il reste le "continuum de sécurité" maintes fois évoqué par le Ministre ces derniers jours et réemployé par
de nombreux intervenants de ce "show" de lancement millimétré. En fait si la sécurité est avant tout
publique, qu'elle soit du fait des polices d'Etats où des polices municipales, Gérard Collomb souhaite
notamment intégrer un peu plus les agents de la sécurité privée à ce continuum, à travers une doctrine
d'emploi, en vue de leur déléguer un certain nombre de missions indues des polices d'Etat, type gardes
statiques, etc...
Aussi le plus intéressant pour les policiers municipaux, est la mission parlementaire dont ont été chargés
les Députés Alice THOUROT et Jean-Michel FAUVERGUE qui rendront leurs conclusions au mois de juin
2018. Cette mission portera sur les coopérations partenariales possibles entre tous les acteurs de la
sécurité qu'ils soient publics ou privés. Et c'est ce rapport qui orientera les nouveaux axes de coopération
repensés associant polices d'Etat, municipales, élus locaux, citoyens, bailleurs sociaux, Garde Nationale,
sécurité des transports et sécurité privée.
La FA-FPT Police Municipale sera à nouveau partie prenante de ce rapport en portant les légitimes
revendications des policiers municipaux, nous ne laisserons pas s'écrire notre histoire sans nous
exprimer, d'autres le font déjà très bien.
Fabien GOLFIER
Secrétaire National chargé de la police municipale
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Fabien GOLFIER et Jean-Michel WEISS,
Secrétaires Nationaux de la FA-FPT en
charge de la police municipale lors de la
présentation.
Bruno COLLIGNON, Président de la
FA-FP participait également à ces
travaux.
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Police de sécurité du quotidien : le ministre de l’Intérieur à Montpellier
Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb sera à Montpellier, Saint-Jean-de-Védas et Mauguio, ce
vendredi, pour son premier déplacement en province dans la foulée du lancement, ce jeudi à Paris, de la
Police de sécurité du quotidien, la PSQ, énième émanation d’une police de proximité. À Montpellier, le
quartier de la Mosson-la Paillade et ses 24 000 habitants, à Nîmes, la zup de Pissevin et de Valdegour
vont vivre l’expérimentation pendant les six prochains mois de la PSQ. 15 à 30 policiers supplémentaires
y seront affectés. En zone gendarmerie, la PSQ concernera les groupements de l’Hérault et du Gard,
notamment les compagnies de Castelnau-le-Lez, Vauvert, Alès et Bagnols-sur-Cèze. Si l’expérimentation
est concluante, la PSQ sera opérationnelle dès le mois de septembre. Le ministre de l’Intérieur a promis
10’000 postes de policiers et de gendarmes en France dans les quatre ans qui viennent. 10’000 caméras
piétons seront également installées dans les cités sensibles.
Pourquoi le choix de l’Hérault pour médiatiser cette PSQ ? En se proposant candidat pour expérimenter la
PSQ ici, comme dans 14 autres grandes villes, Philippe Saurel, le maire et président de la métropole avait
interpellé le ministre à propos du manque d’effectifs dans les rangs de la police nationale à Montpellier.
Accompagné de Christian Fina, directeur général des services de la Ville et de la métropole, Philippe
Saurel a été reçu par Gérard Collomb à Paris, quelques jours avant Noël dernier. Gérard Collomb sera
d’ailleurs reçu demain à 11h30 par Philippe Saurel en mairie, avant le déjeuner en préfecture.
Le ministre au CSU
Le ministre visitera le centre de supervision urbain -CSU- de la Ville qui gère toutes les caméras de
vidéosurveillance.
Selon nos informations, le ministre de l’Intérieur accompagné du préfet de l’Hérault, se rendra notamment
dans le quartier de la Mosson-la Paillade pour rencontrer les policiers de la Sécurité publique en poste au
bureau de police Nord et à Mauguio, dans le secteur de la gendarmerie nationale. Le quartier ouest de la
Mosson-la Paillade et la commune de Mauguio dans le ressort de la compagnie de gendarmerie de Lunel
se trouvent en zone de sécurité prioritaire, ZSP.
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Ce jeudi, on apprend que le syndicat FA-FPT Police Municipale a fait le choix de se rendre à l’invitation
de Gérard Collomb aujourd’hui à l’occasion du lancement de la Police de sécurité du quotidien. JeanMichel Weiss, secrétaire national de la FA-FPT Police Municipale -par ailleurs, secrétaire général de la
Fédération Autonome de la Police Municipale Hérault-Gard-, par ailleurs chef de la police municipale
de la Grande-Motte sera présent ce jeudi à l’Ecole Militaire à Paris pour entendre et analyser les
annonces faites par le ministre de l’Intérieur.
Concertation avec la police municipale
“Nous serons à Paris, non pas pour cautionner les annonces du ministre, par habitude la FA-FPT ne
délivre pas de blanc-seing à ses interlocuteurs, mais pour être en mesure d’apporter une contradiction
constructive aux orientations présentées, ce en parfaite connaissance de cause si cela s’avère
nécessaire”, prévient Jean-Michel Weiss.
En préambule de sa contribution à la concertation portant sur la PSQ, la FA-FPT police municipale a
précisé qu’elle revendiquait une prise en charge urgente de ses demandes portant sur les améliorations
du volet social et salarial, des 22’000 policiers municipaux et des 900 gardes champêtres. Elle avait
également demandé l’ouverture de travaux pour les 9 000 agents de surveillance de la voie publique.
“Même lorsqu’il ne s’agit pas de l’une de ces priorités, la FA-FPT police municipale ne s’interdit pas
d’apporter ses contributions sur l’ensemble des dossiers concernant ces agents. Si la FA-FPT police
municipale a participé à ces concertations, c’est parce qu’elle pense que les acteurs territoriaux qu’elle
représente font partie de cette Police de sécurité du quotidien. Par ailleurs, jamais la FA-FPT n’a pratiqué
la politique de la chaise vide sur des sujets aussi importants, et encore moins lorsqu’il s’agit de s’inscrire
dans une évolution des pratiques et des méthodes de travail. À la FA-FPT, nous sommes convaincus que
les policiers municipaux et les gardes champêtres œuvrent pour une coproduction de sécurité publique et
à ce titre, ils doivent pouvoir exprimer leurs avis dans le cadre de la PSQ”, souligne le syndicaliste.
Bref, la police municipale veut exister aux côtés de la police nationale et des gendarmes dans la
prévention et la lutte contre la délinquance et la criminalité…au quotidien.
Source :
mauguio/
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Jean-Michel WEISS reçu par le Cabinet du Ministre de l’Intérieur à Montpellier
Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur Gérard COLLOMB était à Montpellier le vendredi 9 février dans le
cadre de la mise en place de la PSQ dans le quartier La Paillade-La Mosson. Dans le cadre de cette
visite, Jean-Michel WEISS en sa qualité de Secrétaire National de la FA-FPT en charge de la police
municipale et Secrétaire Général de la FAPM 34-30 était invité par le Ministre d’Etat à participer à ce
déplacement. Il s’est entretenu avec M. Philippe TIRELOQUE, contrôleur général de la police nationale,
en sa qualité de conseiller « police » auprès du ministre.
Jean-Michel WEISS a abordé la vision de la FA-FPT concernant la police de la municipale au sein de la
Police de Sécurité du Quotidien dans le cadre du partenariat avec la Police ou la Gendarmerie Nationale.
Il a renouvelé les demandes de la FA-FPT concernant les revendications des policiers municipaux, des
gardes-champêtres et des Agents de Surveillance de la Voie Publique : salaires, primes, retraites,
armements …
Il a également souhaité une réunion rapide de la Commission Consultative des Polices Municipales dès
que l’AMF aura désigné ses représentants. A la question « nous attendons toujours l’accès aux fichiers »,
il a été répondu : « C’est maintenant imminent … ». Cela va faire 15 ans que nous attendons …
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Source : Midi Libre
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Une Police de sécurité du quotidien qui veut impliquer élus locaux et polices
municipales
Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a dévoilé le 8 février les contours de la nouvelle "PSQ". 60
quartiers "de reconquête républicaine" d'ici 2020 avec des effectifs et des moyens décuplés, 20
départements mieux accompagnés et une implication accrue des acteurs locaux de la sécurité, élus et
policiers municipaux au premier rang, en constituent l'épine dorsale. Davantage qu’une doctrine
d'intervention, c'est l'idée d'un partenariat entre acteurs nationaux et locaux, publics et privés, que
promeut la police voulue par Emmanuel Macron.
C’est dans le cadre prestigieux de l’Ecole militaire à Paris et dans une programmation au timing millimétré
que le ministre de l’Intérieur a présenté officiellement la Police de sécurité du quotidien. Au milieu de
plusieurs hauts-responsables de la gendarmerie et de la police nationale, Gérard Collomb a détaillé plus
de deux heures durant les contours d’une PSQ qui se veut à mi-chemin de feu la police de proximité du
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Gouvernement Jospin et du tout-répressif et de la politique du chiffre valorisés sous le quinquennat
Sarkozy. Avec, en même temps, pour reprendre l’antienne du chef de l’Etat qui a voulu cette PSQ,
davantage de « contact avec la population » et une réponse plus rapide aux incivilité, infractions et délits.
Une police qui se définit par… ce qu’elle n’est pas, ou ne fera plus
Comment définir la Police de sécurité du quotidien ? D’abord par ce qu’elle ne sera pas : une nouvelle
brigade spécialisée, un choix un temps envisagé. La PSQ ne sera plus, non plus, une administration bis :
finie la masse de tâches indues, ces heures passées « à noircir du papier », promet la Place Beauvau. «
Nous passons un certain nombre de temps à remplir des papiers plutôt que de protéger nos
concitoyens… », regrettait Gérard Collomb.
Ainsi, le ministère compte retirer aux commissariats de police la gestion de l’enregistrement des
procurations de vote. « En 2017, on a compté 1,8 millions de procurations de votes, soit 5 000 patrouilles
de deux militaires pendant quatre heures… », était venu illustrer Eric Morvan, directeur Général de la
Police Nationale.
15 à 25 policiers en plus par « quartier de reconquête républicaine »
L’exécutif a surtout choisi de fonder la PSQ sur des effectifs supplémentaires : 10 000 agents
supplémentaires en 5 ans. Et surtout se concentrant sur certains quartiers, ou, à l’échelle supérieure,
dans certains départements. « Dans un certain nombre de quartiers, l’ordre républicain n’est plus quelque
chose qui permet de régir la cité. Nous avons décidé de définir 30 quartiers de reconquête républicaine où
nous affecterons un certain nombre d’agents de police, entre 15 et 25 policiers supplémentaires par
quartier », a précisé le ministre d’Etat. 600 policiers en tout et des moyens supplémentaires leur seront
affectés.
A terme, ces quartiers « de reconquête » devraient être 60 : 15 premiers quartiers en septembre 2018 –
dont un tiers en Ile-de-France-, 15 en janvier 2019, et 30 nouveaux d’ici 2020.
Diversité des territoires, diversité des interventions
Outre la volonté de cibler les quartiers où la délinquance, le trafic de stupéfiants ou la violence sont
particulièrement prégnants, il y a derrière ce ciblage le constat que « les phénomènes de la délinquance
varient selon les territoires. La délinquance, ce n’est pas que dans les villes ou dans les quartiers en
difficulté. C’est aussi dans les zones périphériques. Et nos villes ont tendance à s’étendre. C’est en même
temps les zones rurales qui sont concernées pas d’autres types de délinquance : dans certaines zones,
les cambriolages ont tendance à se multiplier », a détaillé l’ancien édile de Lyon.
A partir de ce constat, le ministre veut « faire varier le type de réponse. Nous voulons demain
décentraliser pour donner beaucoup plus de pouvoirs aux commissaires, aux commandants de
gendarmerie ».
A l’échelle géographique supérieure, 20 départements (1), en zone gendarmerie, bénéficieront d’un
accompagnement renforcé -500 gendarmes -, pour répondre au taux élevé d’interventions.
Un continuum de sécurité avec le privé… et les polices municipales
La PSQ se veut également davantage « partenariale ». L’occasion pour le ministre d’Etat de rappeler la
récente mission parlementaire lancée sur le « continuum de sécurité » qui doit associer forces de police et
de gendarmerie, secteur de la sécurité privée et polices municipales, qui se « sont beaucoup
professionnalisées ces dernières années ».
Et au-delà des professionnels de sécurité, c’est aux élus locaux et aux maires qu’a fait référence le
ministre, alors que se tenait au premier rang des auditeurs le président de l’AMF, François Baroin. « Les
élus, en particulier, les maires sont ceux qui connaissent le mieux leur territoire, qui savent où se
développe la délinquance. Je demande que dans les trois prochains mois on puisse prendre contact avec
eux pour définir en partenariat une vraie stratégie de sécurité pour le territoire.[ ...] Qu’on n’ait plus
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l’impression qu’il y ait d’un côté les force de police et de gendarmerie qui travaillent avec leur propre
stratégie ; et de l’autre les élus qui essaient de faire face comme ils peuvent avec leurs problèmes de
délinquance », a-t-il invoqué.
Les élus locaux auront en l’Etat un partenaire… exigeant
Si tous les patrons d’exécutifs communaux devraient être sondés à ce sujets « dans les trois mois », le
contact avec la Place Beauvau se ferait dans les « 48 heures » s’agissant des 117 maires qui ont
demandé à expérimenter la PSQ, selon les chiffres du ministère.
Reste que de cette main tendue, l’Etat attend aussi un effort « d’outillage » des municipalités. Gérard
Collomb demande ainsi « aux maires qu’ils développent leur police municipale, qu’ils mettent de la
vidéoprotection, qu’il fasse de la protection situationnelle : on sait bien que tel ou tel type d’urbanisme
sera plus ou moins criminogène ». La Police de sécurité du quotidien sera aussi « partenariale » dans son
aspect donnant-donnant.
Note : Ain, Calvados, Charente-Maritime, Finistère, Gars, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine,
Isère, Loire-Atlantique, Oise, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Deux-Sèvres
Source : Courrier des Maires
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