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Le rapport sur l’état des forces de sécurité intérieure
Mardi 3 juillet 2018, Michel BOUTANT, président de la commission d'enquête sur l'état des
forces de sécurité intérieure, et François GROSDIDIER, rapporteur, ont présenté les conclusions
de leur rapport : "Vaincre le malaise des forces de sécurité intérieure : une exigence
républicaine".
François GROSDIDIER, sénateur (LR) de Moselle et rapporteur de la commission d'enquête
sénatoriale sur « l'état de la sécurité intérieure », pointe du doigt un système au « bord de la
rupture ».
Fabien GOLFIER a été auditionné au titre de la FA-FPT par cette commission. Nous
reproduisons quelques extraits :
M. François Grosdidier, rapporteur. - Nous avons décidé de créer cette commission d'enquête
après la vague de suicides qui a touché les policiers et, dans une moindre mesure, les gendarmes,
et après l'expression d'un mouvement de colère qui a dépassé le champ syndical. Les problèmes
soulevés n'étaient pas seulement corporatistes et matériels, même si les questions de ce dernier
ordre sont prégnantes chez les policiers nationaux et les gendarmes hébergés dans le parc
domanial.
Nous investiguons pour dresser un état des lieux et faire des préconisations, qui pourront inspirer
les travaux du Parlement.
Il nous a semblé nécessaire d'étendre notre travail aux polices municipales, car une partie du
malaise des forces nationales de sécurité peut avoir des causes communes avec les problèmes que
vous rencontrez : manque de reconnaissance, quête de sens, liens avec la justice. Nous tâcherons
d'esquisser des propositions destinées, d'une part, à faciliter votre travail et lui donner davantage de
sens et, d'autre part, à alléger les forces de l'ordre nationales d'une partie de leur travail. Par
exemple, si vous aviez une qualification judiciaire plus élevée, vous pourriez accomplir des tâches
de procédure.
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Je vous invite à évoquer les problèmes que vous rencontrez, qui peuvent être similaires ou
différents de ceux des forces nationales, vos conditions sociales et matérielles et vos rapports avec
la justice et les médias. […]
M. Fabien Golfier, secrétaire national en charge de la police municipale au sein de la Fédération
autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT), membre de la commission consultative de
la police municipale au titre de la FA-FPT. - Nous sommes deux policiers municipaux de catégorie
C représentant aujourd'hui la FA-FPT, mais nous avons mené une réflexion commune avec les
représentants des catégories A et B.
La police municipale est la version moderne de celle qui a vu le jour après la Révolution et qui s'est
professionnalisée avec la loi du 15 avril 1999. Nous souhaitons vous faire part des difficultés
rencontrées par les policiers municipaux, qu'ils exercent dans les agglomérations ou en milieu rural.
Je précise que la police municipale englobe nos collègues gardes champêtres, deuxième cadre
d'emploi de sécurité de la fonction publique territoriale.
S'il y a une forte identité chez les policiers municipaux, il existe également de grandes disparités.
L'identité s'est forgée au travers d'un uniforme commun, de véhicules avec des sérigraphies
identiques, de cursus de formation identiques, d'un code de déontologie propre au cadre d'emploi,
etc. Néanmoins, elle est mise à mal par les conséquences de la libre administration des collectivités
territoriales. Il n'est pas dans mon intention de faire le procès de ce principe au Sénat, mais je relève
qu'il pose des difficultés. De notre point de vue, le meilleur échelon en matière de sécurité publique
est l'échelon local.
Les disparités s'expriment de différentes façons. Il faut évoquer les moyens mis à la disposition des
agents pour assurer leur sécurité et celle des citoyens dont ils ont la responsabilité. La FA-FPT
défend depuis bien trop longtemps le bien-fondé d'armer l'ensemble des policiers municipaux. Il ne
s'agit pas là d'un caprice : il faut faire preuve de bon sens, et il dépend des maires employeurs.
Notre professionnalisation n'a pas été sans effet sur l'implication des policiers municipaux dans
l'exercice des missions de sécurité publique locale. Il n'est plus possible d'exposer des agents en se
donnant bonne conscience grâce à la dotation d'un simple gilet pare-balles subventionné par l'État.
Il ne doit plus être possible de créer une police municipale qui ne serait pas dotée d'armes létales.
Les décès en service par balles que nous avons eus dans nos rangs depuis 1999 et avant l'ont
certes été dans des circonstances différentes, mais si la police municipale n'avait pas été armée à
Villiers-sur-Marne, ce sont deux morts que nous aurions déplorés ce jour-là. Un était déjà de trop.
Il existe des services de police municipale importants et très structurés, mais 96 % d'entre eux
comptent moins de 9 agents, et 38 % un seul agent, soit 1 316 services sur les 3 457 qui ont été
comptabilisés au dernier recensement du ministère de l'intérieur. Il ne doit plus être possible de
laisser exercer un agent isolé sur la voie publique sans aucune possibilité de renfort immédiat. Cet
isolement pèse sur ces agents qui se voient pourtant confier des missions de sécurisation, une
situation inimaginable pour les polices d'État.
On peut recenser un certain nombre de thèmes qui soulèvent des difficultés chez les policiers
municipaux : les revendications sociales et les disparités de traitement entre les services, l'iniquité
avec les polices d'État, l'absence de doctrine, le recrutement et la professionnalisation, la formation,
l'exercice du métier, le suivi psychologique et le débriefing au sein des services, les suicides - au
nombre de six ces dernières années -, les problèmes de management et les difficultés
managériales, la politique du chiffre, l'image du policier et les relations avec la justice.
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Nous vous proposerons des pistes de réflexion.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Disposez-vous d'études nationales sur les risques
psychosociaux et les suicides ?
M. Fabien Golfier. - Nous n'avons pas de recensement officiel. Il n'existe même pas de fichier de
recensement du nombre exact de policiers municipaux !
En matière de suicides, nous ne comptabilisons que ceux qui sont portés à notre connaissance ou
dont la presse s'est fait l'écho. Or celle-ci ne parlera pas, par exemple, d'un policier municipal qui se
suiciderait à son domicile. […]
M. Fabien Golfier. - Je regrette que nous n'ayons pas le temps de développer toutes les
problématiques soulevées, qui ne relèvent pas de revendications purement syndicales. Mais nous
vous transmettrons des notes par écrit.
Je reviendrai sur les différences de salaire. D'une collectivité à une autre, le traitement des agents
est effectivement différent. Sans vouloir être cynique, à grade égal, on n'enlève pas la vie pour le
même prix à Villiers-sur-Marne, à Montrouge ou à Cavalaire-sur-Mer. On ne peut nier cette réalité.
Le policier municipal prend tous les jours des risques, mais pas pour le même prix.
Concernant la vidéosurveillance, en parallèle avec l'extraction des enregistrements, des conventions
de déport ont été passées : l'image est diffusée en direct sur les postes de la police nationale ou de
la gendarmerie, avec un traitement par les deux services. Un mouvement de coopération est en
train de se mettre en place entre les différentes forces de police en présence.
Les formations ont considérablement évolué dans le temps et sont parfaitement adaptées à la police
municipale. La police nationale n'est pas capable d'assurer ces formations parc qu'elle travaille dans
une autre sphère. Pour ce qui nous concerne, nous sommes vraiment en relation avec le territoire.
Toutes nos missions sont dictées par ce territoire. Il importe de conserver cette culture territoriale.
Quand je vois l'état des structures de formation de la police nationale et les difficultés qu'ils ont à
avoir des plateaux techniques spécifiques, je ne suis pas certain qu'ils pourront nous être d'un grand
soutien.
Enfin, le bleu représente l'autorité publique, et nous sommes dépositaires de l'autorité publique.
C'est ainsi que doivent nous voir nos concitoyens. […]
M. François Grosdidier, rapporteur. - Nous retenons que vous souhaitez le maintien de la
formation du CNFPT et d'un socle commun avec la formation des policiers nationaux, tout en
améliorant l'interopérabilité des services et l'ouverture aux changements. […]
M. Fabien Golfier. - Les missions ont évolué, la formation aussi, mais le mode de recrutement a été
biaisé par les détachements. Ceux-ci ont fait rentrer dans la police municipale des personnes de
très grande qualité, mais aussi des personnes qui n'avaient pas le niveau. Or on ne peut défendre la
professionnalisation des polices municipales - le ministre, lors des assises de la sécurité privée, a
vanté le modèle - sans veiller à l'homogénéité des niveaux de recrutement. Il s'agit non pas de
remettre en cause le droit au détachement, mais d'assurer la compétence des agents qui seront sur
le terrain au cours des trente prochaines années.
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La commission d’enquête fait les propositions suivantes :
Proposition n°1 : Réactualiser l’étude scientifique de 2009 sur le suicide policier, en approfondissant les
raisons de la disparité entre la police et la gendarmerie nationales et entre les différentes directions de la
police nationale. Cette étude devra notamment déterminer les principaux risques épidémiologiques en
matière de suicide propres aux forces de sécurité intérieure et les moyens de les maîtriser.
Proposition n°2 : Inscrire dans la durée le nouveau programme de mobilisation contre les suicides lancé
en mai 2018 afin de maintenir cette action au cœur des priorités de l’administration de la police nationale.
Proposition n°3 : Faciliter l’accès des policiers à des dispositifs de soutien psychologique extérieurs à
l’institution.
Proposition n°4 : Augmenter le nombre de psychologues dans la gendarmerie nationale.
Proposition n°5 : Augmenter d’une quinzaine de lits le nombre de places au Courbat, y autoriser la prise
en charge de la psychiatrie, financer un ETP de psychiatre et un ETP de psychologue supplémentaire afin
de développer une filière de traitement des stress post-traumatiques.
Proposition n°6 : Généraliser la pratique du débriefing post-intervention avec la hiérarchie après les
opérations au cours desquelles les agents doivent affronter des scènes ou des situations choquantes.
Proposition n°7 : Apporter une réponse rapide aux diverses défaillances administratives constatées lors
de l’arrivée des jeunes agents de la police nationale à Paris et assurer une meilleure conformité de l’offre
de logements aux demandes, principalement des policiers sortis d’école, notamment en assurant un
meilleur turn-over du parc de logements ou en appliquant les nouvelles règles relatives à la relocalisation
des logements de ce parc.
Proposition n°8 : Revaloriser les mécanismes financiers de fidélisation des agents en Île-de-France, en
prévoyant notamment des dispositifs attractifs pour les policiers ayant déjà accompli plusieurs années en
province
Proposition n°9 : À plus long terme, assurer une meilleure adéquation des aspirations des lauréats avec
les postes disponibles en sortie d’école.
Proposition n°10 : Élaborer un livre blanc de la sécurité intérieure puis adopter des lois de
programmation des forces de sécurité intérieure permettant de fixer un cadre budgétaire, opérationnel et
stratégique stable et crédible. Ces lois devraient notamment comprendre des cibles budgétaires
obligatoires en matière d’immobilier et de renouvellement des flottes automobiles.
Proposition n°11 : Réaffirmer le rôle de pilotage de la direction des ressources et des compétences de la
police nationale en matière de gestion des ressources humaines, en lui conférant une autorité sur les
directions d’emploi dans ce domaine.
Proposition n°12 : Réformer l’organisation de la formation initiale des agents de la police nationale de
manière à favoriser un rapprochement entre les trois corps de la police nationale et les agents de la police
technique et scientifique, le cas échéant par la création d’une « académie de police ».
Proposition n°13 : Réorienter les formations initiales des forces de sécurité intérieure en vue d’une
meilleure prise en compte des besoins du terrain, notamment en systématisant l’intervention, à titre
occasionnel, de personnels opérationnels.
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Proposition n°14 : Développer la formation continue des forces de sécurité intérieure, en en faisant un
élément obligatoire de leur parcours professionnel et en privilégiant les formations au plus près des
agents.
Proposition n°15 : Renforcer la transparence sur les procédures de mutation et d’avancement au sein de
la police nationale en suivant davantage les avis du médiateur.
Proposition n°16 : Maintenir, malgré le report du protocole pour la valorisation des carrières, des
compétences et des rémunérations, l’engagement de l’administration de résorber le vivier de gardiens de
la paix en attente d’une nomination au grade de brigadier.
Proposition n°17 : Intégrer à la loi de finances pour 2019 une enveloppe destinée à l’indemnisation du
flux annuel d’heures supplémentaires réalisées par les personnels de la police nationale. Apurer le stock
d’heures supplémentaires, par la mise en place d’un système de compensation des heures non
récupérées et non rémunérées, et établir à cet effet, dans la prochaine loi de finances, un plan de
financement précis et réaliste.
Proposition n°18 : Améliorer la pédagogie sur les critères d’évaluation de la performance au sein de la
police nationale et diligenter des missions d’inspection afin d’évaluer les pratiques conduites en la matière
au sein des services. Privilégier les approches qualitatives plutôt que quantitatives en matière
d’évaluation.
Proposition n°19 : Engager une refonte du système de reporting afin de rationaliser les demandes de
statistiques adressées aux services.
Proposition n°20 : Lancer une réorganisation de l’accompagnement des policiers victimes afin de rendre
la protection fonctionnelle enfin effective ; mettre systématiquement en œuvre l’accompagnement des
policiers à l’audience par un supérieur.
Proposition n°21 : Instaurer, dans le cursus de formation initiale des forces de sécurité intérieure, un
stage d’immersion au sein de la magistrature.
Proposition n°22 : Lancer de toute urgence un chantier de remise à plat du code de procédure pénale.
Dans l’attente de cette réforme indispensable, aller plus loin dans la simplification de la procédure,
notamment en organisant l’oralisation de certains actes dans les procédures simples.
Proposition n°23 : Mener une évaluation du niveau d’appropriation par les services de police et de
gendarmerie des mesures de simplification de la procédure pénale déjà adoptées et adapter, en
conséquence, les dispositifs et support de communication pour assurer une meilleure connaissance
desdites mesures.
Proposition n°24 : Établir une feuille de route précise et réaliste du projet de dématérialisation totale de
la procédure pénale, accompagnée d’une programmation budgétaire sincère, et étudier la mise en place
d’outils d’échanges dématérialisés en temps réel entre enquêteurs et magistrats.
Proposition n°25 : Établir un plan d’action ambitieux afin d’améliorer les conditions de travail des agents
de l’administration pénitentiaire. Conduire une réflexion sur la revalorisation des missions confiées à
l’administration pénitentiaire et sur les conséquences à en tirer en termes de statut, de formation et
d’organisation.
Proposition n°26 : Mettre en place un groupe de travail, commun à la police et à la gendarmerie, chargé
d’inventorier précisément les « missions périphériques » et d’établir, en conséquence, une feuille de route
pour leur transfert à d’autres administrations ou leur abandon.
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Proposition n°27 : Poursuivre la professionnalisation des polices municipales en :
- consolidant la formation initiale des agents de police municipale et en l’articulant plus
étroitement avec les formations dispensées aux policiers nationaux, notamment par la mise à la
disposition du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de formateurs issus des
rangs de la police nationale ;
- conduisant une réforme de leur filière statutaire, par un élargissement des catégories A et B du
corps des agents de police municipale.
Proposition n°28 : Impulser, le cas échéant sous l’égide des préfets et en impliquant étroitement
les procureurs de la République, la négociation de conventions de coordination plus précises, au
bénéfice d’une meilleure complémentarité entre les forces d’État et les forces de police
municipale.
Proposition n°29 : Envisager, à statut constant, un renforcement des prérogatives des agents de
police municipale en matière de police judiciaire.
Explorer la possibilité juridique de leur conférer un statut d’agent de police judiciaire, voire, dans
des cas limités (code de la route et réglementation municipale), d’officier de police judiciaire, en
posant dans la loi un principe clair de subordination au procureur de la République et à l’officier
de police judiciaire territorialement compétent.
Adapter, en conséquence, les modalités de recrutement et la formation des agents de police
municipale.
Proposition n°30 : Mettre en application l’ensemble des préconisations du rapport de l’IGA de 2016 sur
le rôle des médias sociaux dans l’action publique de sécurité. Pérenniser la pratique consistant à
répondre systématiquement aux mises en cause de membres des forces de sécurité intérieure sur les
réseaux sociaux lorsqu’elles sont manifestement injustifiées.
Proposition n°31 : Valoriser davantage les missions des réservistes de la réserve civile de la police
nationale afin de rendre celle-ci plus attractive et d’en faire une véritable force d’appoint participant au
rapprochement police-population, sur le modèle de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
Proposition n°32 : Commander suffisamment de caméras individuelles pour équiper l’ensemble des
unités de terrain de la police et de la gendarmerie nationale et prévoir un plan de renouvellement régulier
afin d’éviter l’obsolescence de ces matériels.
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Rodéos motorisés : un texte pour répondre au de l’Intérieur livre ses
recommandations
C’est un texte particulièrement attendu par de nombreux maires qui arrive aujourd’hui en débat à
l’Assemblée nationale : celui visant à « renforcer la lutte contre les rodéos motorisés ».
En ce début d’été, saison où ont lieu traditionnellement ces rodéos motorisés qui empoisonnent la vie de
bien des habitants des quartiers, le gouvernement semble soutenir pleinement ce texte co-signé par les
responsables des groupes LaREM et MoDem à l’Assemblée nationale. Le débat qui a eu lieu sur ce texte,
fin mai, en commission des lois, montre que les élus de toutes tendances sont sensibles à cette question
et souhaitent que l’arsenal juridique soit renforcé pour donner aux forces de l’ordre et aux maires de
nouveaux outils.
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Il y a été rappelé qu’en 2017, ce sont quelque 8700 rodéos qui ont été constatés dans les zones urbaines
par la police nationale, à moto, en scooter ou quad, plus rarement en voiture. Plusieurs députés ont
souligné que de tels agissements sont aussi de plus en plus souvent constatés dans les territoires ruraux.
« Ils laissent les élus locaux, les maires et les services de police municipale ou nationale dans le désarroi
le plus complet. Pourquoi ? Car l’arsenal législatif est inadapté et le sentiment d’impunité très fort », a
déclaré le député LR de l’Essonne Robin Reda. Isabelle Florennes, pour le MoDem, a également souligné
que « les élus locaux attendaient cette proposition de loi depuis des années : juridiquement démunis, de
nombreux maires ont entrepris d’agir individuellement ou collectivement contre ce phénomène qui a pris
une ampleur inédite dans certaines zones urbaines. Vidéoverbalisation, aménagements et équipements
dédiés, arrêtés municipaux, les outils déployés par les élus sont nombreux mais insuffisamment dissuasifs
pour mettre fin à ces pratiques dangereuses. »
L’esprit de ce texte est bien de ne plus laisser les élus locaux seuls face à ces agissements. La
proposition de loi, composée d’un article unique, a été présentée ainsi par sa rapporteure, Natalia
Pouzyreff : « Les forces de l’ordre pourront beaucoup plus facilement caractériser l’infraction ; les
sanctions et peines complémentaires seront très dissuasives ; la confiscation obligatoire permettra de
limiter la récidive, que le contrevenant soit le propriétaire ou ait la libre disposition du véhicule ; la
comparution du contrevenant pourra être immédiate – le délit étant passible d’un an d’emprisonnement –
et le véhicule immobilisé. »
L’un des aspects essentiels du texte est de créer une nouvelle infraction, punie d’un an de prison et 15
000 euros d’amende, consistant à « adopter au moyen d’un véhicule terrestre à moteur une conduite
répétant de façon intentionnelle des manœuvres (…) dans des conditions qui compromettent la sécurité
des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique ». Les peines seraient doublées si les faits
sont commis en réunion, et triplées s’ils sont commis sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants.
Notons que des membres de la commission des lois ont tenté d’introduire des amendements pour étendre
ces dispositions aux bateaux à moteur et jet-skis, estimant non sans bon sens que ces engins produisent
« autant de nuisances et de dangers que ceux qui circulent sur la route ». La commission des lois, sans
nier l’intérêt de cette proposition, l’a rejetée, estimant qu’elle relevait « d’un autre texte ».
La proposition de loi va être examinée aujourd’hui en séance publique. Elle bénéficie d’un très large
soutien des députés et de celui du gouvernement, et devrait donc sans surprise être adoptée. Le texte fait
l’objet d’une procédure accélérée, et ne fera l’objet que d’une lecture par chambre.
Source : Maire-Info
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PETITES ANNONCES
La Ville Bois-Colombes (92) met en vente un radar PRO LASER III, étalonnage valide : 2000 €

Renseignements : au 01.84.11.74.06
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