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« Police municipale: magie du verbe 

ou efficacité de l’action? »

réer cette police mu-
nicipale parisienne
équivaut à rompre
avec plus de 200 ans
de tradition de la ré-

partition des pouvoirs
entre municipalité et pré-
fecture. 
Aussi, des modifications
législatives seront indis-
pensables. Anne Hidalgo
ne pourra passer outre
une délibération 
en Conseil de Paris. 

Les Faits _ Jérôme Dubus est
conseiller de Paris, groupe
Parisiens Progressistes,
Constructifs et Indépendants
(PPCI).

Voilà déjà 40 ans que l’éven-
tualité d’une police munici-
pale parisienne agite
habitants et élus de la capi-
tale. Pourtant, malgré propo-
sitions de loi, esquisses
d’initiatives et prises de po-
sition, les avancées étaient
jusqu’alors restées nulles.
Raté pour la loi PLM en 1982
: Jacques Chirac, alors maire
de Paris, était contre. Raté
également pour la loi sur le
Grand Paris, Bertrand Dela-
noë et Nicolas Sarkozy s’ac-
cordant contre le projet. Et
enfin raté une dernière fois
pour la loi sur le statut de
Paris : Anne Hidalgo y voyait
il y a seulement deux ans
une « menace pour la sécu-
rité des Parisiens »

L’Histoire retiendra sans
doute l’ironie de la conclu-
sion de ce trop long feuille-
ton, car oui, après avoir été
sa pourfendeuse la plus
acharnée, la maire de Paris
sera celle qui fera finalement
aboutir la réflexion. Il faut en
la matière lui reconnaître
d’avoir su passer au-delà
d’un double blocage. Le pre-
mier, idéologique, reposait
sur le prédicat que la sécu-
rité n’était l’affaire que de la
seule police nationale. Or, en

40 ans, les municipalités de
tous bords politiques ont su
évoluer et se sont dotées de
leurs propres dispositifs.

Le second blocage, plus pré-
gnant encore, était l’absence
de courage de nos majorités
successives, sourdes aux be-
soins des Parisiens. Madame
Hidalgo aura donc réussi là
où ses prédécesseurs
avaient échoué, aussi, bons
joueurs, nous ne lui tien-

drons pas rigueur de l’évi-
dente portée électoraliste de
son revirement.

Malheureusement, le fond de
cette annonce, lui, ne consti-
tue ni plus ni moins qu’une
immense imposture. En
effet, créer cette police mu-
nicipale parisienne équivaut
en substance à rompre avec
plus de 200 ans de tradition
de la répartition des pouvoirs
entre municipalité et préfec-
ture. Aussi, des modifica-

tions législatives seront
indispensables et, au regard
du rythme procédural,
l’échéance annoncée à mars
2020 ne saurait être tenue.
Par ailleurs, Anne Hidalgo ne
pourra passer outre une dé-
libération en Conseil de
Paris. Soyons clairs : le sujet
est trop important pour être
entaché d’un déni de démo-
cratie.
Police municipale à Paris:
«Sans exiger un port d’arme,

c
La tribune de Jérôme Dubus (PPCI)
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cette mesure est totalement
inutile !», estime Christian
Estrosi

Ensuite, l’ampleur de la
tâche nous impose de mener
une réflexion ambitieuse et
sans tabou quant à la nature
de cette future police muni-
cipale. Le premier enjeu évi-
demment sera celui des
missions qui lui seront
confiées. Les Parisiens ne
veulent en effet pas d’un er-
satz de police municipale,
d’une copie carbone de ce
qu’est aujourd’hui la brigade
anti-incivilités, bref d’un sim-
ple glissement sémantique,
mais bien d’une force à
même de faire progresser
leur ville sur le chemin de la
sécurité rétablie. Paris doit,
comme toutes les autres
communes, y compris les
grandes métropoles, doter
son dispositif de responsabi-
lités réelles : diagnostic,
appui dans les transports,
soutien au G.P.I.S. ou encore
lutte contre le «  deal de rue
», le harcèlement sexuel,
l’occupation illégale du do-
maine public et l’ivresse ma-
nifeste… Pour ce faire, il est
néanmoins clair qu’il ne lui
faudra pas 3 200 agents,
comme le prévoit le projet
actuel, mais 5 000 agents
bien formés et avec une hié-
rarchie établie. 
Voilà le prix d’un Paris plus
sûr.
Autre sujet : la question de
l’armement. La maire lui a

certes fermé la porte, mais
les précédents comme les
avis d’experts nous impo-
sent néanmoins de passer
outre sa prise de position.
Non, de simples matraques
ne sont pas suffisantes pour
protéger des policiers dont
leur uniforme fera nécessai-
rement des cibles. Le rapport
parlementaire sur « la sécu-
rité globale » dirigé par Jean-
Michel Fauvergue, ancien
patron du RAID, recomman-
dait en effet dès septembre
2018 l’armement d’agents
dûment formés et assermen-
tés de pistolets à impulsion
électrique (PIE) et, pour cer-
tains, d’armes à feu. 
Il s’agit là de la condition
sine qua non pour assurer la
sécurité de nos futurs poli-
ciers municipaux comme de
l’ensemble des Parisiens.

Enfin, répondre le plus fine-
ment aux problématiques
quotidiennes de nos conci-
toyens nécessitera la pré-
sence de nos agents au plus
proche de ceux-ci. Dès lors,

l’évidence veut qu’un accord
soit trouvé entre la mairie
centrale et les mairies d’ar-
rondissement pour répartir
au mieux les responsabilités
de chacun.

Rétablir la sécurité dans les
rues de Paris reste plus que
jamais possible si nous ac-
ceptions de nous donner les
moyens de cette ambition. 

En créant une véritable po-
lice municipale, bien sûr,
mais aussi en engageant un
plan global de réinvestisse-
ment de nos espaces public,
trop longtemps délaissé et à
l’origine d’un sentiment 
d’insécurité mortifère, et en
développant également la 
vidéoprotection.

Enfin un fichier des véhicules assurés accessible aux forces de l'ordre

7
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n mai prochain, l'Union
européenne se dotera
d'une nouvelle législa-
tion consacrée à la
question de la protec-

tion des données person-
nelles. Mais chacun peut
déjà avoir la main sur les
informations qu'il diffuse
sur Internet, en adop-
tant quelques gestes
simples. 

est un podium dont on se
passerait volontiers. En
2016, la France s'est posi-
tionnée au deuxième rang
des pays les plus touchés
par le vol de données per-
sonnelles sur Internet, si
l'on en croit un rapport ré-
cent de Symantec, spécia-
liste en cybersécurité. 
Au total, plus de 85 millions
d'éléments auraient été dé-
robés -souvent à l'occasion
d'attaques massives contre
des compagnies- parmi les-
quels des noms, des
adresses ou encore des
données bancaires. 
Des informations qui représen-
tent, à l'ère du numérique, une
mine d'or pour les pirates infor-
matiques qui peuvent -entre
autres- échanger ces données
sur des marchés parallèles.
Mais aussi une menace réelle
pour la vie privée.

Il faut dire que la « data » est
l'une des plus importantes
vaches à lait d'Internet, dont
les géants, Google et Facebook
en tête, tirent déjà largement
profit en l'exploitant et en la re-
vendant à des annonceurs.
Age, profil, habitudes de navi-
gation, localisation... 
qui n'a jamais vu apparaître sur
un réseau social la publicité

d'un produit aperçu plus tôt sur
un autre site, fruit d'un marke
ting ciblé ? Une manne si im-
portante que certains commen-
cent d'ailleurs à évoquer l'idée
d'instaurer une « patrimonialité
des données personnelles » et
revendiquent, pour chacun, le

droit de monétiser ses propres
données.

Pour réguler un peu la situation,
la Commission européenne a
annoncé pour mai un règle-
ment général sur la protection
des données personnelles
(RGPD), qui devrait obliger les
entreprises collectant des don-
nées à informer les internautes
-et à obtenir leur consente-
ment- sur l'utilisation de ces
dernières. Mais une semaine
après la journée européenne de
la protection des données, il est
d'ores et déjà possible à chacun
de prendre quelques précau-
tions pour protéger sa vie pri-
vée.

Mettre à jour ses mots de passe

Élémentaire ? Et pourtant. Les
mots de passe constituent la
porte d'accès aux comptes per-
sonnels, qui recèlent souvent
de précieuses informations
confidentielles éveillant l'appé-
tit des pirates. 
Dans son dossier consacré au
sujet, la Commission nationale
de l'informatique et des libertés
(CNIL) recommande notam-
ment de créer un mot de passe
propre à chaque compte, com-
posé idéalement de plus de 12
caractères dont des minus-
cules, des majuscules, des chif-
fres et des caractères spéciaux. 
Et si mémoriser tous ces mots
de passe peut s'avérer compli-
qué, de nombreux gestion-
naires sécurisés -
tels que keepass, Zenyway ou
Lastpass- sont aujourd'hui dis-
ponibles.
Faire attention aux empreintes
laissées sur Internet

Moteurs de recherche, sites de
vente, réseaux sociaux... en
surfant sur Internet, les habi-
tudes des utilisateurs sont
quasi constamment épiées et
enregistrées. Afin de réduire
ces traces, il est possible d'op-
ter pour le mode privé, qui per-
met de ne pas enregistrer
l'historique de navigation, les
mots de passe ou encore les
cookies, ces derniers servant à
suivre les habitudes de
connexion. 
Ce mode incognito ne garantit
cependant pas que des infor-
mations personnelles ne sont
pas transmises aux sites visi-
tés, ni que l'adresse IP n'est pas
enregistrée. 
Il ne doit pas non plus faire ou-
blier de nettoyer 

e

Protection des données : les gestes à adopter 

réfléchisez bien avant de cliquer
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régulièrement les cookies -voire
de les bloquer grâce à un logi-
ciel tel que AdBlock- ainsi que
l'historique, utilisés notamment
pour les ciblages publicitaires.

Pour les plus motivés, un ré-
seau décentralisé tel que Tor
permet de masquer l'adresse IP
et de surfer en tout anonymat. 
Migrer vers un nouveau moteur
de recherche

Google is watching you.
Lorsque vous utilisez le plus cé-
lèbre des moteurs de recherche
-mais aussi son principal
concurrent, Bing- celui-ci col-
lecte en permanence des don-
nées, exploitées par la suite
notamment à des fins commer-
ciales. Mais des alternatives
plus respectueuses de la vie
privée existent, telles que
Qwant, Ixquick ou Duck-
DuckGo, qui proposent de ne

pas pister leurs utilisateurs.
Rester sobre sur les réseaux so-
ciaux

Et si le meilleur moyen de pré-
server sa vie privée sur Internet
était finalement de limiter le
nombre d'informations diffu-
sées, ou au moins d'en restrein-
dre la portée ? Sur Facebook
notamment, il est facilement
possible, par le biais des para-
mètres de confidentialité, de
protéger son profil des utilisa-
teurs non conviés/indésirables.
Il en va de même pour de nom-
breux sociaux, tandis que sur
les forums ou autres canaux
d'échange, l'heure peut être à
la retenue et à la vigilance. Car
sur Internet, tout ce que vous
direz pourra(it) être et sera uti-
lisé contre vous.
Mais aussi... 

N'utiliser que des réseaux
wifi sécurisés et éviter de trans-

mettre des données person-
nelles sur les réseaux publics

Mettre régulièrement à jour
ses logiciels, pare-feu et appa-
reils

Vérifier la provenance des
mails 

Se méfier des liens/pièces-
jointes venant d'expéditeurs in-
connus

Désactiver la géolocalisation
ou la transmission de données
personnelles lorsqu'elles ne
sont pas nécessaires

Ne se fier qu'à des sites sé-
curisés, notamment lorsqu'il
est question de transactions
(vérifier le protocole https dans
la barre de recherche, qui ga-
rantit une sécurité plus impor-
tante)

Lire les conditions générales
d'utilisation

Utiliser un réseau virtuel
(VPN) ou un proxy pour mas-
quer son IP.  

réfléchisez bien avant de cliquer
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Quels liens entre l’armement des policiers

municipaux et leur rôle dans la collectivité ?

Partant de la proposition
du rapport Fauvergue-
Thourot de rendre obliga-
toire l’armement des
policiers municipaux, une

note de l’Iaurif analyse l’his-
toire de l’armement de la police
municipale, et suggère de s’in-
terroger sur la nature du ser-
vice qu’elle rend à la
collectivité.

« L’armement des polices
municipales se bana-
lise, quelle que soit la
taille des services ou
l’affiliation politique
des maires », constate
Virginie Malochet, so-
ciologue mission pré-
vention sécurité de
l’Iaurif (Institut d’amé-
nagement et d’urba-
nisme Île-de-France),
dans la Note rapide
publiée par l’organisme
en janvier. La socio-
logue étudie l’armement
de la police municipale
depuis le début des an-
nées 1980 jusqu’à au-
jourd’hui, qu’elle analyse
notamment à la lumière du
rapport, remis au Premier mi-
nistre par les députés Jean-Mi-
chel Fauvergue et Alice
Thourot, en septembre 2018.
Ce rapport propose en effet
d’inverser la règle actuelle, en
rendant obligatoire l’armement
des policiers municipaux, sauf
décision motivée du maire. Une
inversion qui ne viserait pas
pour autant à armer systémati-
quement les agents de police
municipaux, mais à faire en
sorte que tous puissent l’être,
précisent les députés.

Pour Virginie Malochet, cela

n’est pas surprenant car cette
proposition d’armement obliga-
toire « s’inscrit dans l’air du
temps » (menace terroriste,
montée des préoccupations sé-
curitaires sur fond de crise bud-
gétaire et de restrictions des
ressources de l’État). Mais elle
estime qu’il conviendrait da-
vantage de mener une ré-
flexion sur l’avenir des polices
municipales : quels sont leur

r a p -
port à la
population
et le rôle qu’on leur donne à
jouer aux côtés de la police na-
tionale et de la gendarmerie ?
Une question à laquelle le rap-
port parlementaire qui traite
d’un « continuum de sécurité »
n’apporte pas véritablement de
réponse, selon elle, « sinon
pour défendre la prééminence
des services de l’État dans la

gouvernance de la sécurité lo-
cale. Ce qui conduit à position-
ner les polices municipales
comme des partenaires privilé-
giés, mais au service des forces
nationales ».

Pour la sociologue, à ce stade
de leur développement, les po-
lices municipales « ont matière
à s’interroger sur la nature du
service rendu à la collectivité,

dans une logique de réelle
complémentar i té ,
pour promouvoir une
identité spécifique de
police locale, ancrée
dans les territoires,
centrée sur le traite-
ment des problèmes
de tranquillité et des
demandes émanant
de la population ». Fin
2016, 44 % des 21
500 policiers munici-
paux étaient munis
d’une arme à feu

contre 39 % un an plus
tôt.

Marie Gasnier

C’est un lieu un peu mysté-
rieux en France, classé risque
élevé d’attentat, et pour cause
: Le Courbat abrite des poli-
ciers, des militaires, des gen-
darmes, des civils travaillant
dans la sécurité qui ont été
confrontés à des situations
traumatisantes. Il y a des burn-
out, des hommes laminés par
leurs missions et qui ont trop
longtemps serré les dents. Ré-
sultat : addictions, dépressions,
troubles psychiques... A coups
de thérapies et d’entraînement
physique, ils tentent de remon-
ter la pente. Des confidences

P

12

Maquette SNSP N°5 rédaction:Mise en page 1  29/11/2019  10:18  Page 7



exceptionnelles. 

Dans le jargon des policiers, on
appelle ça -« partir faire un
stage de voile ». Une expres-
sion pudique pour beaucoup de
souffrances et de vies brisées.
Le Courbat, avec ses grandes
bâtisses fantomatiques situées
en Touraine, accueille des « sta-
giaires » un peu particuliers :
des policiers, des militaires,
mais aussi des civils qui vien-
nent soigner leur conduite ad-
dictive, leur burn-out ou leur
stress post-traumatique.

Sarah Trotet est la directrice de
ce lieu unique en France géré
par l’Anas, l’Association natio-
nale d’action sociale de la po-
lice nationale. « Il a été fondé
par des CRS dans les années
1950, explique-t-elle. Ils se sont
cotisés pour créer ce centre,
lassés de voir des collègues ra-
vagés par l’alcool. Ils ont tous

donné un mois
de salaire pour
acquérir un
établissement.
» Aujourd’hui,
Le Courbat ac-
cueille environ
60 patients par
mois. Une des
spécificités du
lieu est d’asso-
cier thérapies
classiques et
remise en
condition phy-
sique. « Pour
des patients
qui viennent
des métiers de
la sécurité et
de la défense,
le physique,
c’est très im-
portant, pour-
suit-elle. C’est
pour cela, par
exemple, que
nous avons fait
le choix d’avoir
un médecin du
sport, un pro-
fesseur d’acti-
vité physique
adapté et un
ostéopathe. 

Et nous es-
sayons de limi-
ter l’usage des
médicaments
au minimum. »
La durée d’un
séjour oscille
entre un et
deux mois.
Pour certains,
venir au Cour-
bat est un
choix. Pour
d’autres, c’est
la solution de

13

Pour porter une arme,
les agents de police mu-
nicipale doivent suivre
une formation préalable
du CNFPT (Centre natio-
nal de la fonction pu-
blique territoriale), qui
comprend notamment
des modules correspon-
dant aux types d’armes
dont le port est sollicité,
ainsi que des entraîne-
ments. Cette formation
est sanctionnée par l’ob-
tention d’une attestation
de réussite du CNFPT, in-
dispensable pour que le
maire puisse autoriser le
policier municipal à être
armé. Il ddej
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la dernière chance imposée
ar la hiérarchie ou par une
épouse sur le point de claquer
la porte. « J’ai régulièrement
des commissaires qui m’appel-
lent en disant : “J’ai un gars en
souffrance avec tel ou tel pro-
blème. Comment puis-je l’aider
?” raconte Sarah Trotet. Mais
craquer dans la police ou dans
l’armée reste toujours un
tabou. Ils sont souvent perçus
comme des surhommes, même
si ça évolue dans le bon sens. »

La politique du chiffre, c'est
une pression permanente

Mathieu*, 37 ans, vient ici pour
la seconde fois. Originaire de
Haute-Marne, il est entré dans
la police il y a onze ans, d’abord
comme adjoint de sécurité
(ADS) puis comme gardien de
la paix. « J’ai toujours voulu
faire ce métier depuis le collège
: aider mon prochain, lutter
contre l’injustice, essayer de ré-
parer, me mettre au service du
public. J’ai choisi de faire du po-
lice secours. Là on voit de tout,

on n’est pas tout le temps dans
la répression. C’est aussi de la
médiation, de la prévention. Un
peu de social, en quelque sorte.
On démine des situations ten-
dues. » Mais aujourd’hui, il est
usé. « La politique du chiffre,
c’est une pression permanente.
C’est du chiffre “conseillé” si on
veut être bien noté par sa hié-
rarchie. Il y a aussi des primes
pour ceux qui respectent les
objectifs. Je ne cautionne pas.
Et puis, on fait dire ce qu’on
veut aux chiffres. Parfois, on
nous oblige à modifier la procé-
dure pour faire baisser des sta-
tistiques. Par exemple, une
tentative de vol dans une voi-
ture est maquillée en dégrada-
tion de véhicule. »

Comme pour la plupart des pa-
tients, c’est une accumulation
de problèmes professionnels et
des fragilités anciennes qui
conduisent à la conduite addic-
tive. « J’ai des problèmes d’al-
cool depuis mes 23 ans.
D’abord en contexte festif, des
soirées trop arrosées. Puis ça a

été l’engrenage. La pression
dans mon travail, le manque de
soutien… La première fois que
j’ai demandé à venir ici, ma hié-
rarchie a refusé. “Sous-effectif
dans le service”, on m’a ré-
pondu. J’ai insisté et j’ai eu l’au-
torisation. Puis j’ai rechuté,
alors je reviens. J’apprécie le
côté humain du centre, le sport,
les activités manuelles. »

Ma femme m'avait dit d'aller
voir un psy, je ne l'ai pas écou-
tée

Il suffit parfois de pas grand-
chose, d’un enchaînement de
circonstances malheureuses
pour plonger. Denis n’est pas là
à cause de l’alcool mais pour
une addiction aux paris spor-
tifs. Ce gendarme avoue avoir
un fort caractère. « Lors de ma
seconde affectation, ça s’est
mal passé avec ma hiérarchie.
Des collègues m’ont accusé
d’homophobie. Une enquête de
commandement m’a blanchi et
l’affaire a été classée sans
suite. J’ai demandé à changer

Burn-out, dépressions... 

Quand les flics craquent

15
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d’unité, ce qui a été accepté.
Mais j’étais profondément dé-
stabilisé après cet épisode, et
j’ai commencé à fuir les gens,
mes collègues et ma famille. Je
suis aussi éducateur de foot. Je
me suis réfugié là-dedans. J’ai
commencé à faire des paris
sportifs au tabac près de chez
moi. Et puis j’ai misé de plus en
plus, et ma situation financière
s’est dégradée. Finalement, ma
femme est partie, lassée de
cette situation. Là, le monde
s’est écroulé pour moi. Je ne
voulais rien montrer au travail,
paraître fort. Un jour, j’ai osé
me confier à un ancien supé-
rieur devenu un ami. Il m’a
parlé du Courbat et m’a avoué
qu’il y avait fait un séjour dix-
sept ans auparavant à cause de
l’alcool. Il m’a dit : “Si tu veux,
tu pars là-bas la semaine pro-
chaine.” Je pense avoir pris la
bonne décision...» Après un
long silence, il reprend : « J’ai
tout perdu… Ma femme m’avait
dit d’aller voir un psy, je ne l’ai
pas écoutée. J’aurais dû, elle ne
m’aurait pas quitté. La sépara-
tion avec mes enfants est diffi-
cile, je n’arrive pas à vivre le
présent. Je pense à l’avant, aux
bons moments...» En prenant le
taureau par les cornes, il espère
secrètement reconquérir et re-
construire sa famille.

L'esprit va bien si le corps va
bien

Au bord de la piscine, Sté-
phane, 28 ans, prescrit des
exercices et encourage les pa-
tients d’une voix ferme.Il est le
préparateur physique du Cour-
bat depuis cinq ans. « L’addic-
tion, le burn-out conduisent à
un enfermement sur soi, à l’ou-

bli de l’effort, de la difficulté
physique, explique cet ensei-
gnant en activité physique. En
les poussant à réaliser des
choses de plus en plus difficiles,
j’amène à la revalorisation de
soi. Il faut que je cherche la dif-
ficulté sans mettre en échec.
C’est fondamental dans le pro-
cessus de thérapie. L’esprit va
bien si le corps va bien. » Le
coach est étonné parfois par
l’état de dégradation physique
des patients qui arrivent. « Cer-
tains étaient très sportifs. Ils ar-
rivent sans plus pouvoir rien
faire. Mais la progression peut
être très rapide. Il y a une mé-
moire du corps. » Stéphane voit
chaque patient trois fois par se-
maine en salle de sport, en pis-
cine ou pour des marches
collectives. En dehors des
heures de sport et des séances
individuelles ou collectives de
psychothérapie, de nom-
breuses activités sont propo-
sées autour de la création :
sculpture, dessin, peinture…
Avec un objectif, toujours re-
trouver l’estime de soi.

A 16 h 30, devant le drapeau
français, les résidents se re-
groupent. C’est l’heure du qua-
trième et dernier appel
quotidien. Delphine, une poli-
cière de l’encadrement, le

mène cette fois-ci. A l’appel de
son nom, on répond « présent !
». Cet officier de police judi-
ciaire a travaillé dix ans à
Troyes : « Répondre présent,
c’est un symbole, dit-elle. 
C’est être présent pour adhérer
à la démarche de soin. » Elle a
rejoint l’Anas en 2012. « J’ai de
l’empathie pour mes collègues.
La fraternité, c’est important. »
Secrétaire départementale de
l’Anas pour le département de
l’Aube, elle visite Le Courbat en
2013, juste pour pouvoir en
parler autour d’elle. « Ce fut un
coup de cœur. Je me suis dit : je
veux accompagner ces col-
lègues qui traversent un mo-
ment dur. Je sais que beaucoup
sont dans le déni. On met long-
temps à arriver ici. La moyenne
d’âge est supérieure à 40 ans.
C’est tard… parfois trop tard. »
Aujourd’hui, elle anime le jardin
thérapeutique et accompagne
des patients aux séances de
thérapie par le contact avec les
chevaux. « La richesse du Cour-
bat, c’est la bienveillance. Les
collègues sont surpris et me di-
sent souvent : “C’est incroya-
ble, ici, on nous écoute.” Avec
l’état d’urgence et le risque
élevé d’attentats, il y a beau-
coup d’épuisement profession-
nel et une fatigue générale,
une hypervigilance. Les poli-
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ciers et les gendarmes ont
beaucoup morflé. »

L’Anas se bat pour que leur ma-
laise soit mieux pris en charge.
« On nous dit qu’il y a le SSPO,
le Service de soutien psycholo-
gique opérationnel de la police,
déclare Delphine. Mais ce dis-
positif est plus là pour alerter la
direction que pour nous proté-
ger… Imaginez, quand le psy
vient au commissariat, son bu-
reau est parfois à côté de celui
du DRH ! C’est le cas dans mon
commissariat à Troyes. L’Anas,
ce n’est pas le ministère de l’In-
térieur, le psy est indépendant.
Ça rassure nos patients, qui
craignent toujours les fuites
vers la hiérarchie. 
Je dis à mes collègues : « Vous
êtes ici chez vous, c’est votre
maison. 
N’hésitez pas à venir… 
surtout si vous pensez qu’il n’y
a plus d’espoir. Vous y trouve-
rez les ressources pour vous en
sortir. »
J'ai l'impression de vivre ici une
renaissance

La nuit est tombée. Dans l’es-
pace détente, certains jouent
au billard, d’autres au baby-
foot. Olivier raconte. « J’ai l’im-
pression de vivre ici une
renaissance », lâche-t-il. Il est
le type même du bon flic, entré
dans la police par vocation, tou-
jours bien noté. Il ne souhaite
pas qu’on change son prénom.
Il a été vingt ans dans le 93 :
chef de Bac, la brigade anticri-
minalité, formateur de la police,
officier de police judiciaire dans
un groupe spécialisé dans les
stups et les vols avec violence.
Avec des horaires de dingue. «
Ma femme est elle aussi poli-

cière. Quand elle est passée en
brigade de police secours, ça a
commencé à coincer. Si elle
était du soir et finissait à 21
heures, il fallait que je parte à
18 heures chercher mon fils. Ma
chef me disait : “Votre femme,
elle me fait ch...” Alors j’ai me-
nacé de demander à redevenir
formateur. Furieuse, elle a
fouillé dans mes procédures à
la recherche d’une erreur. 
Rien. J’en ai eu assez, j’ai de-
mandé à partir. »

Viols, agressions sexuelles...
J'ai été confronté à des horreurs

En septembre 2016, il intègre

une brigade d’enquête spécia-
lisée dans l’atteinte aux per-
sonnes. « Mes dossiers, c’est
surtout des viols, des agres-
sions sexuelles, parfois sur des
enfants. J’ai été confronté à des
horreurs… 
C’est un poste dur, mais mon
officier était très humain. Pen-
dant six mois, tout s’est bien
passé. Je vivais les choses à
fond. Il y avait une charge de
travail énorme et les retards de
procédure s’accumulaient. Ça

me bouffait. Je n’en pouvais
plus d’avoir des victimes au té-
léphone et de ne pas pouvoir
leur dire que l’enquête avan-
çait. J’avais juste le temps de
traiter les flags. Et puis, au
début de l’été 2017, j’ai en-
tendu une femme dans une
procédure. 
Elle était alcoolique et dépres-
sive. J’ai eu l’impression d’être
face à ma mère. J’ai craqué. Là,
j’ai dit à ma femme : “Je démis-
sionne.”» Il voit sa comman-
dante. Elle lui dit simplement :
« Toi, ça ne va pas » et l’invite
à déjeuner. 
« Elle m’a raconté sa vie, son
combat contre le cancer et m’a

conseillé de me faire aider. De
retour au bureau, j’ai regardé le
site Internet du Courbat, que je
connaissais de nom. Et j’ai dé-
cidé de venir. J’ai appelé ma
femme. Elle n’a eu qu’un mot :
“Enfin !” Mon médecin a rempli
le dossier le mardi et je suis ar-
rivé le jeudi. Maintenant, j’ai
pris conscience que mon ma-
laise vient de loin, de l’adoles-
cence, que je suis en
dépression depuis la mort de
ma mère, j’avais 17 ans. J’ai fait
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le deuil de ma mère. J’ai re-
trouvé l’estime de moi, grâce
au sport notamment. En dix se-
maines, j’ai perdu 10 kilos ! »

Lire aussi.La police sous les
projectiles

Gilda Bichon, l’une des deux
psychologues cliniciennes,
confirme : « En deux mois, on
arrive à débloquer la situation.
On saisit le pourquoi de son ad-
diction, de sa situation. Il n’y a
pas de traitement miracle. Il y
aura toujours des problèmes et
des tentations à affronter à la
sortie. » Elle voit chaque pa-
tient une fois par semaine, et
une seconde fois dans un
groupe de parole. -Olivier
ajoute, dans un sourire : « J’ai
eu la médaille du courage
quand j’ai sorti des ouvriers
d’un restaurant en flammes à
Bondy. Mais le choix le plus
courageux de ma vie, ça a été
celui de venir ici. » n Jacques
Duplessy
* Sauf mention, les prénoms
des patients ont été changés.

Lire aussi.Brutale vague de sui-
cides chez les policiers et gen-
darmes
Dépression et burn-out dans la
police : c’est l’opacité

Le syndicat Vigi – ministère de
l’Intérieur (CGT) dénonce une
opacité entretenue par le mi-
nistère de l’Intérieur sur le
nombre de burn-out, de dépres-
sions et de maladies liées au
stress au sein de la police.
Aucun chiffre n’est disponible,
sauf pour les suicides. On en
comptabilise en moyenne un
par semaine chez les forces de
l’ordre, soit un taux trois fois

supérieur à la moyenne natio-
nale. Depuis le début de l’an-
née, 22 policiers ont mis fin à
leurs jours. « Est-ce parce que
nous avons accès à notre arme
de service ? interroge Alexan-
dre -Langlois, son secrétaire gé-
néral. Non, car elle n’est
utilisée que dans 50 % des cas
et on ne voit pas une “épidé-
mie” de suicides chez les chas-
seurs. » La tendance est aussi
« extrêmement inquiétante »
chez les gendarmes, selon le
général Richard Lizurey. Depuis
le début de -l’année 2018, 20
gendarmes se sont donné la

mort. Le chiffre de 17 suicides
déplorés l’année précédente
pourrait être largement dé-
passé. Le ministère de l’Inté-
rieur a créé le Service de
soutien psychologique opéra-
tionnel (SSPO) en 1996. Cette -
cellule est composée
aujourd’hui d’une soixantaine
de psychologues qui vont à la
rencontre des policiers dans les
commissariats. Contactés pour
exprimer leur analyse de la si-
tuation, les services du minis-
tère n’ont pas souhaité
répondre.
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VAINCRE LE MALAISE DES FORCES DE SÉCURITÉ

INTÉRIEURE : UNE EXIGENCE RÉPUBLICAINE

ommission d’enquête sur
l’état des forces de sécu-
rité intérieure
Rapport n° 612 (2017-
2018) de M. François

Grosdidier, déposé le 27 juin
2018
Réunie le mercredi 27 juin 2018
sous la présidence de M. Michel
Boutant, président, la commis-
sion d’enquête a examiné le
projet de rapport présenté par
M. François Grosdidier, rappor-
teur.

Un état moral dégradé,
dont le taux de suicide
anormalement élevé consti-
tue l’un des révélateurs

L’état dégradé du moral des
agents des forces de sécurité
intérieure constitue le premier
des constats effectué par la
commission d’enquête au cours
de ses auditions et de ses dé-
placements.

Un taux de suicide dans la
police supérieur de 36 % à
celui de la population géné-
rale1 et des risques psycho-
sociaux avéré

L’année 2017 aura malheureu-
sement été particulièrement

marquante sur le plan des sui-
cides, puisque 50 agents de la
police nationale se sont suici-
dés. La commission d’enquête
estime que ce chiffre, proche
de la moyenne des dix der-
nières années, constitue un ré-
vélateur des difficultés
rencontrées par les forces de
sécurité intérieure et de leur
état moral dégradé.

Les risques psycho-sociaux au
sein des forces de sécurité
n’ont été traités comme des
priorités que de manière tar-
dive et les mesures prises n’ont
pas été suivies avec une conti-
nuité suffisante. En janvier
2015, le ministre de l’intérieur
avait ainsi adopté un ensemble

de mesures, à la suite des 55
suicides survenus en 2014 dans
la police nationale, comprenant
notamment des recrutements
de psychologues et diverses
mesures de prévention. Un
nouveau programme de mobili-
sation contre les suicides dans
la police a été présenté le 28
mars 2018 et s’inscrit dans la li-
gnée du précédent mais vise à
« partir du terrain […] pour re-
monter vers des politiques plus
générales de signalement, de
prise en charge, voire d’hospi-
talisation ».
De l’avis général, les dispositifs
de lutte contre les RPS se révè-
lent toutefois peu efficaces si,
parallèlement, les supérieurs
hiérarchiques immédiats ne
sont pas davantage à l’écoute
de leurs subordonnés et si la
cohésion interne n’est pas glo-
balement améliorée.

Un malaise alimenté par les
difficultés du quotidien

La vie de policier et de gen-
darme concentre un ensemble
de difficultés liées à la nature
même du métier, par exemple
un rapport plus fréquent à la
mort. Les rythmes de travail
décalés sont également source
d’importantes difficultés. En
2014, la police nationale a en-
gagé une réforme des cycles de
travail, introduisant la « vaca-
tion forte », qui emporte l’adhé-
sion de la majorité des
policiers. Sa mise en oeuvre est
en revanche très coûteuse en
effectifs puisqu’elle nécessite la
création d’une quatrième bri-
gade de jour, soit un renfort en
effectifs compris entre 16 et 33
%, pour être mise en oeuvre.

c

1 Étude-Action relative à la prévention du suicide dans la Police Nationale – Équipe PPCT – INSERM U 897 – juin 2010.
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Le cas des policiers affectés en
Île-de-France à la sortie des dif-
férentes écoles de police est
symptomatique des difficultés
rencontrées par les policiers au
début de leur carrière. Ces der-
niers subissent la conjonction
de conditions matérielles diffi-
ciles et d’une affectation géo-
graphique en grande partie
subie. Si le ministère de l’inté-
rieur a développé une offre de
logements locatifs sociaux, la
commission a pu constater que
ce service ne parvenait pas à
remplir sa mission de manière
satisfaisante. Elle a également
pu constater que les cas de po-
liciers récemment affectés à
Paris contraints de se mettre en
colocation à plus de 5 dans 20
m2, en alternant les présences
entre ceux travaillant de nuit et
de jour, voire à dormir dans
leurs voitures, n’étaient pas ex-
ceptionnels.

Des forces confrontées à une
activité opérationnelle et à une
pression sécuritaire inédites

Au cours des dernières années,
la pression sécuritaire induite
par la concomitance de nou-
velles menaces – une menace
terroriste forte, une pression
migratoire sans précédent, une
contestation sociale importante
– s’est traduite par une charge
opérationnelle accrue pour les
forces de sécurité intérieure et
a favorisé l’émergence de syn-
dromes d’épuisement profes-
sionnel. Les difficultés à
absorber cette charge opéra-
tionnelle supplémentaire se
sont en outre traduites, dans la
pratique, par un certain «
brouillage » des missions entre
services, dont les consé-

quences ont été lourdes pour
les agents eux-mêmes ainsi
que pour l’efficacité de leur 
action.
Les forces de sécurité inté-
rieure sont également confron-
tées, dans l’exercice de leurs
missions, au développement
d’une violence accrue à leur
égard, qui a atteint son pa-
roxysme avec les évènements
dramatiques de Magnanville à
l’automne 2016. 
Le risque intrinsèque à leur mé-
tier, auparavant limité au strict
cadre professionnel, s’est ainsi
déplacé au sein même de la vie
personnelle et de la structure
familiale, alimentant le malaise
policier déjà latent.
Enfin, face à l’exigence popu-
laire d’un renforcement de la
sécurité du quotidien, les poli-
tiques et les initiatives se sont
succédé au gré des change-
ments gouvernementaux, en-
traînant, pour les forces de
sécurité intérieure, une instabi-
lité permanente de leur cadre
et de leur doctrine d’interven-
tion.

Des institutions fragilisées
par un manque de moyen
devenu chronique et une or-
ganisation parfois défec-
tueuse

Lié à l’exercice d’un métier dif-
ficile et aggravé par la dégrada-

t i on
r é -

cente du climat sécuritaire, le
malaise policier trouve égale-
ment son origine dans des diffi-
cultés plus structurelles qui, au
fil des années, ont contribué à
fragiliser l’organisation et le
fonctionnement des forces de
sécurité intérieure.

Des moyens ne permettant
pas aux deux forces d’assu-
rer leur mission dans des
conditions satisfaisantes

Les moyens des forces de sécu-
rité intérieure apparaissent to-
talement insuffisants. Au cours
de ses différentes auditions et
déplacements, la commission
d’enquête a pu constater le ca-
ractère profondément inadapté
de certains équipements, qu’il
s’agisse de l’habillement
(chaussures dépareillées ou
usées) ou de l’équipement des
véhicules (sirènes ne fonction-
nant pas, pannes de matériel
pouvant compromettre la sécu-
rité des interventions).
Le vieillissement du parc auto-
mobile est préoccupant, 10 %
du parc automobile de la police
nationale ayant plus de dix ans.
L’état du parc immobilier est
également critique et les cré-
dits prévus par la programma-
tion budgétaire 2018-2020, de
respectivement 450 millions
d’euros pour la gendarmerie
nationale et de 650 millions
d’euros pour la police natio-
nale, s’avèrent nettement
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insuffisants pour assurer sa ré-
habilitation.
La commission d’enquête es-
time que l’adoption d’une véri-
table loi de programmation de
la sécurité intérieure fixant un
cadre sincère et contraignant,
pourrait permettre d’élaborer
une vision plus cohérente, de
traiter en priorité les manques
de moyens les plus prégnants
puis d’assurer leur maintien à
un niveau satisfaisant à long
terme.

Une organisation et des mé-
thodes de management lar-
gement inadaptées

L’organisation et les méthodes
de management au sein des
forces de sécurité intérieure,
notamment de la police natio-
nale, ne permettent pas aux
agents d’accomplir sereine-
ment leurs missions.
Tandis que la gendarmerie na-
tionale bénéficie d’une struc-
ture unifiée de commandement
et d’un « esprit de corps » af-
firmé, la police nationale souf-
fre de sa forte segmentation et
d’un manque patent de cohé-
sion qui pèsent, au quotidien,
sur les agents comme sur l’effi-
cacité des services. Souhaité
par tous, le rapprochement
entre les trois corps de fonc-
tionnaires, qui pourrait notam-
ment être facilité par une
réforme de la formation initiale,
apparaît aujourd’hui comme
une nécessité.
Parmi les facteurs du mal-être
ressenti par les forces de sécu-
rité intérieure figurent égale-
ment des difficultés liées au
management et de la gestion
des ressources humaines. 
La commission d’enquête a

ainsi pu déplorer l’inadéquation
de la formation initiale aux réa-
lités du terrain ainsi que l’insuf-
fisance de la formation
continue.
Le déroulement des carrières
individuelles constitue égale-
ment une source de frustration
pour les policiers, qui expri-
ment un fort sentiment d’ini-
quité et d’injustice face à la
gestion des décisions de muta-
tion ainsi qu’aux retards pris
dans les avancements.
Surtout, le management au
sein de la police nationale, jugé

trop éloigné du terrain et peu à
l’écoute des réalités et des diffi-
cultés des agents, contribue à
la perte de sens du travail et à
la démotivation des agents. 
La commission d’enquête a par
ailleurs constaté que si la « po-
litique du chiffre » ne se tradui-
sait plus dans les circulaires
officielles, certaines pratiques
consistant à mettre l’accent sur
les statistiques opérationnelles
paraissaient encore ancrées
dans les services et étaient per-
çues comme une pression in-

cessante par les agents.
Ces difficultés, très prégnantes
au sein de la police nationale,
ont en revanche été moins
constatées dans la gendarme-
rie nationale, qui s’est dotée,
au travers de sa chaîne de
concertation, d’une structure
de remontée d’information qui

semble efficace.
La difficile « coproduction
de sécurité »

Fragilisées par le manque de
moyens et les dysfonctionne-
ments internes de leurs institu-
tions, la police et la
gendarmerie nationales pâtis-
sent également de l’existence
de relations tendues, voire
conflictuelles, avec les autres
forces de sécurité intérieure ou
avec les autres institutions,
avec lesquelles la coordination
paraît perfectible. Les relations
avec la population et les mé-
dias sont également sources de
difficultés importantes.
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sUne érosion palpable du
lien de confiance avec la
justice

Le lien de confiance entre les
agents des forces de sécurité
intérieure et la justice semble
s’être fortement érodé, notam-

ment en raison d’une réponse
pénale perçue comme insuffi-
sante. Bien qu’il semble ferme
sur le plan des condamnations,
le système judiciaire français
pêche en effet notamment en
matière d’exécution des peines.
Or, l’absence d’une réponse pé-
nale efficace pèse sur le moral
des agents, qui constatent sou-
vent dans ce domaine que les
interpellations qu’ils accomplis-
sent et les enquêtes qu’ils mè-
nent à bien ne se traduisent
pas par des sanctions efficaces.
Au demeurant, la procédure pé-
nale encadrant les enquêtes a
atteint un niveau de complexité
jugé intolérable. L’augmenta-
tion progressive du temps
consacré à la rédaction des pro-
cédures – estimé aux deux tiers
du temps de travail pour les

agents de la sécurité publique
et jusqu’aux cinq sixièmes pour
les officiers de police judiciaire
– nuit indéniablement à la pré-
sence des policiers sur le ter-
rain et réduit le temps consacré
à l’investigation. Les chantiers
de simplification et de dématé-

rialisation de la procédure 
pénale engagés par le Gouver-
nement apparaissent bien en
deçà des attentes et des be-
soins des agents des forces de
sécurité intérieure et méritent,
de l’avis de votre commission
d’enquête, d’être nettement
approfondis.
Enfin, le malaise de l’adminis-
tration pénitentiaire, qui souffre
d’un manque de moyens et du
durcissement des relations car-
cérales, rejaillit sur toute la
chaîne pénale en amont.

Un partage des missions en-
core acteurs de la sécurité
qui reste à préciser

Dans un contexte d’augmenta-
tion permanente de la charge
de travail des forces de sécurité

intérieure, la répartition des
tâches et des missions avec les
autres administrations consti-
tue un enjeu majeur afin de ga-
rantir le recentrage des forces
de sécurité intérieure sur leur
coeur de métier. Force est tou-
tefois de constater que la police

et la gendarmerie na-
tionales continuent
d’assurer des mis-
sions périphériques,
dont le transfert vers
d’autres administra-
tions doit être
achevé.
En outre, l’articula-
tion entre les forces
de l’État et les polices
municipales demeure
perfectible. S’ils ont
connu une forte pro-
fessionnalisation au
cours des deux der-
nières décennies, les
agents de police mu-
nicipale ne disposent

pas de prérogatives suffisantes,
notamment en matière judi-
ciaire.

Les relations difficiles entre
forces de sécurité inté-
rieure d’une part, popula-
tion et médias d’autre part

Les relations des forces de sé-
curité intérieure avec la popu-
lation et les médias sont
sources croissantes de difficul-
tés pour les agents, qui ont
l’impression d’être sans cesse
montrés du doigt, mis en cause
et stigmatisés.
L’institution police comme la
maison gendarmerie pâtissent
encore d’un défaut de commu-
nication en direction du public
et d’une réponse insuffisante
en cas de mises en cause injus-
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tifiées des agents.
Si de nombreux dispositifs de
rapprochement police/popula-
tion ont déjà été mis en oeuvre,
des marges de manoeuvre
existent, par exemple s’agis-
sant du déploiement des camé-
ras mobiles.

Les principales propositions
de la commission d’enquête

Proposition n° 1 : Réactualiser
l’étude scientifique de 2009 sur
le suicide policier, en approfon-
dissant les raisons de la disparité
entre la police et la gendarmerie
nationales et entre les diffé-
rentes directions de la police na-
tionale. Cette étude devra
notamment déterminer les prin-
cipaux risques épidémiologiques
en matière de suicide propres
aux forces de sécurité intérieure
et les moyens de les maîtriser.
Proposition n° 7 : Apporter
une réponse rapide aux diverses
défaillances administratives
constatées lors de l’arrivée des
jeunes agents de la police natio-
nale à Paris et assurer une meil-
leure conformité de l’offre de
logements aux demandes, prin-
cipalement 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 re-
localisation des logements de ce
parc.
Proposition n° 8 : Revaloriser
les mécanismes financiers de fi-
délisation des agents en Île-de-
France, en prévoyant nota-
ment des dispositifs attractifs
pour les policiers ayant déjà ac-
compli plusieurs années en pro-
vince.
Proposition n° 10 : Élaborer un
livre blanc de la sécurité inté-

rieure puis adopter des lois de
programmation des forces de sé-
curité intérieure permettant de
fixer un cadre budgétaire, opéra-
tionnel et stratégique stable et
crédible. 
Ces lois devraient notamment
comprendre des cibles budgé-
taires obligatoires en matière
d’immobilier et de renouvelle-
ment des flottes automobiles.
Proposition n° 12 : Réformer
l’organisation de la formation ini-
tiale des agents de la police na-
tionale 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° 14 : Dévelop-
per 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° 17 : Intégrer à
la loi de finances pour 2019 une
enveloppe destinée à l’indemni-
sation du flux annuel d’heures
supplémentaires réalisées par
les personnels de la police natio-
nale. Apurer le stock d’heures
supplémentaires, par la mise en
place d’un système de compen-
sation des heures non récupé-
rées et non rémunérées, et
établir à cet effet, dans la pro-
chaine 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’inspec-
tion afin d’évaluer les pratiques
conduites en la matière au sein
des services. Privilégier les ap-
proches qualitatives plutôt que
quantitatives en matière d’éva-

luation.
Proposition n° 22 : Lancer de
toute urgence un chantier de re-
mise à plat du code de procé-
dure pénale. Dans l’attente de
cette réforme indispensable,
aller plus loin dans la simplifica-
tion de la procédure, notamment
en organisant l’oralisation de
certains actes dans les procé-
dures simples.
Proposition n° 25 : Établir un
plan d’action ambitieux afin
d’améliorer les conditions de tra-
vail des agents de l’administra-
tion pénitentiaire. Conduire une
réflexion sur la revalorisation
des missions confiées à l’admi-
nistration pénitentiaire et sur les
conséquences à en tirer en
termes de statut, de formation
et d’organisation.
Proposition n° 29 : Envisager,
à statut constant, un renforce-
ment 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 subordina-
tion au procureur de la Répu-
blique 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° 32 :
Commander suffisamment de
caméras individuelles pour
équiper l’ensemble des unités
de terrain de la police et de la
gendarmerie nationale et pré-
voir un plan de renouvellement
régulier afin d’éviter l’obsoles-
cence de ces matériels.

ÉTAT DES FORCES DE SÉCURITÉ 

INTÉRIEURE4
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Les policiers municipaux, deux fois plus su-

jets aux accidents du travail que les autres

agents » – Dr Emmanuelle Bourin

mmanuelle Bourin est cheffe
de service de médecine pré-
ventive au centre interdépar-
temental de gestion (CIG) de
la petite couronne d’Ile-de-

France (123 communes). Elle ex-
plique comment prendre en
compte les risques professionnels
des policiers municipaux.

CHIFFRES-CLÉS

1985 : Décret relatif à l’hygiène
et à la sécurité du travail, à la mé-
decine professionnelle et préven-
tive dans la FPT.

2001 : Document d’évaluation
des risques pour la santé et la sé-
curité des travailleurs.

2002 : Arrêté sur l’aptitude phy-
sique dans la police nationale dont
la médecine préventive s’inspire
pour les PM.

Les policiers municipaux (PM) sont
exposés à des risques profession-
nels pouvant avoir un impact sur
leur santé : risques psychosociaux,
contraintes organisationnelles et
physiques, exposition aux facteurs
infectieux.

Quels sont les risques pouvant met-

tre en jeu la santé des PM ?

Leurs horaires atypiques et de nuit
induisent des baisses de la vigi-
lance et des troubles métaboliques
plus fréquents quand leur ampli-
tude dépasse dix heures, ce qui
n’est pas rare en police munici-
pale. Ils sont facteurs d’accidents
du travail dont le taux de fré-
quence est quasiment égal à deux
fois le taux moyen de l’ensemble
des territoriaux.

Le travail entraîne une charge
émotionnelle importante consécu-

tive notamment aux interventions
réalisées en urgence et à leur ca-
ractère imprévisible. Les agents
sont soumis à des contraintes phy-
siques notables résultant du travail
effectué en position statique pro-
longée, avec des tenues et des
équipements pouvant peser

jusqu’à 10 kg. Les PM fournissent
des efforts endurants et aigus,
ayant parfois à parcourir une di-
zaine de kilomètres par jour. Enfin,
ce métier de proximité et de
contact avec des usagers les ex-
pose à des facteurs infectieux
transmis par voies …

e

28
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détachement gendarmerie gspr

29 

Le Groupe de sécurité de la
présidence de la République
(GSPR) est créé en 19833 et
mis en place par le chef d'es-
cadron4 de gendarmerie
Christian Prouteau, des
failles dans le service de sé-
curité du Président de la Ré-
publique François Mitterrand
ayant été mises en évidence.
Une autre mission - non offi-
cielle - du GSPR est la protec-
tion de la fille cachée du
président (Mazarine Pin-
geot). La sécurité du pré-
sident passe ainsi aux
mains des gendarmes1. 

Le GSPR est une entité du
Service de la protection
de la direction générale
de la Police nationale. 
Les fonctionnaires actifs
de la police nationale
composant le groupe de
sécurité de la présidence
de la République sont dé-
signés par le chef de ser-
vice de la protection; les
gendarmes sont issus du
Groupe d'intervention de
la Gendarmerie nationale
et le chef de service de la
protection n’a aucun droit
de regard sur eux17.

Le GSPR a deux missions dis-
tinctes mais complémen-
taires.

assurer la protection per-
sonnelle et immédiate du
président de la République
française, de sa famille (dont
l'épouse ou la compagne),

de certaines personnalités
(anciens présidents, candi-
dats à la présidence, certains
conseillers présidentiels)
ainsi que de leurs résidences
officielles. 
Cette dernière mission est
partagée avec différentes
entités. 
Ainsi, par exemple, la sécu-
rité du Palais de l'Élysée est
du ressort du commande-
ment militaire du palais de

l'Élysée - qui dispose d'effec-
tifs placés à sa disposition
par la Garde républicaine-
pour sa sécurité intérieure18
et de la Direction de l'ordre
public et de la circulation de
la Préfecture de Police de
Paris pour sa sécurité exté-
rieure;

mettre en œuvre l'ensemble
des mesures nécessaires à

l'organisation matérielle et à
la sécurité des déplace-
ments des personnes ci-
tées ci-dessus (mission
conjointe avec l'Escadron
de transport lorsque le
transport a lieu en avion
ou en hélicoptère). Lors
des voyages à bord de
Cotam Unité, le personnel
de sécurité entourant le
Président se compose à la
fois d'agents du GSPR et
de fusilliers-commandos
de l'armée de l'air.

Équipement
Les principales armes en
dotation dans le service
sont des armes de poing
(Manurhin MR 73 et .357
Magnum avec canon 8 et
2 pouces, Glock 17, Glock
26 pour sa taille réduite,

Smith & Wesson en calibre
38 spécial, SIG Sauer
P226/228/229), des armes
de plus gros calibre (Benelli
M3 ou M4, Mossberg 870),
du matériel de protection
(valise blindée, mallette en
kevlar). 
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cellule effraction

Les gestes qui sauvent - laisser passer il y a urgence 

e Groupe d'intervention
de la gendarmerie natio-
nale (GIGN) est doté
d’armes et équipements
les plus modernes. Ces

derniers sont mis en oeuvre par
l’ensemble des membres opé-
rationnels mais également et
plus particulièrement par la

force “appui opérationnel” chez
qui on retrouve différentes cel-
lules toutes très spécialisées.

Cellule “Effraction chaude” :
La cellule effraction est com-
posé d’anciens opérationnels
pour la plupart ayant suivi une
formation approfondie Nedex.
Ils partent en intervention,
selon le choix tactique, avec
une masse ou un pied de biche.
Experts en explosifs, ils sont
prêt à tout moment à faire
“parler la poudre” en plaçant
des charges explosives afin de
permettre l’assaut du groupe
d’intervention. 
Cellule ouverture fine
La cellule « ouverture fine » est
chargée de l'intrusion discrète,
sans utilisation d'explosifs ou

de dispositifs classiques d'ef-
fraction

près les attentats de no-
vembre 2015, de nom-
breux Français ont
exprimé le souhait de
connaître les gestes

utiles pour sauver des vies. La
campagne "Adoptons les com-
portements qui sauvent" a été
décrétée Grande Cause natio-
nale en septembre 2016,

ar facilité de passage, il
faut comprendre que
dans le cas d’une mis-
sion urgente, il y a pos-
sibilité pour ces

véhicules de déroger unique-
ment aux règles de circulation
suivantes : utiliser des avertis-
seurs sonores, s’affranchir des
règles de limitation de vi-
tesse, utiliser les voies de
bus. Tout ceci sous la ré-
serve de ne pas mettre en
danger les autres utilisa-
teurs de la route et d’utiliser
les avertisseurs spéciaux. 
Les véhicules prioritaires
(pompiers, SMUR...) ont des
droits beaucoup plus éten-
dus puisqu’ils peuvent déro-
ger aux règles de la
circulation . Ils peuvent par
exemple remonter les rues
en sens unique à contresens

ou franchir les lignes blanches
continues. Attention une ambu-
lance privée ou un véhicule
d’une association agréée de sé-
curité civile ne rentre pas dans
cette catégorie. Il peut toute-
fois devenir temporairement
prioritaire sous certaines condi-
tions précises.

l
a

Pour répondre à cette de-
mande, le ministère de l’Inté-
rieur avec l’ensemble des
acteurs du secours et en par-
tenariat avec l’Éducation na-
tionale, organise des séances
d’initiation de 2 heures. Au
cours de ces sessions, certains
gestes de premiers secours
seront enseignés : alerter les
secours, masser, défibriller et
traiter les hémorragies.

p
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Circulaire du 20 juillet
2011 relative à l’inter-
diction des missions  de
maintien de l’ordre aux
agents de police munici-

pale
les compétences des polices
municipales sont définies par la
loi, et plus particulièrement par
l’article L. 2212-5 du code gé-
néral des collectivités territo-
riales (CGCT). La convention
type de coordination entre la
police municipale et les forces
de sécurité de l’État (police ou
gendarmerie nationale) visée à
l’article R. 2212-1 du code gé-
néral des collectivités  territo-
riales  dispose,  dans  son
préambule,  dans  une  clause
spécifique  devant  être  repro-
duite  dans  les  conventions lo-
cales conclues entre le préfet et
le maire, après avis du procu-
reur de la République, qu’« en
aucun cas il  ne  peut  être
confié  à  la  police  municipale
de  mission  de  maintien  de
l’ordre  ».  Il  importe  de  rap-
peler  ces  textes  aux com-
munes pour prévenir tout
risque de mise en cause de leur
responsabilité.

Le ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration
à Monsieur le préfet de police ;
Mesdames et Messieurs les pré-
fets ; cabinet
Des  informations,  relayées
notamment  par  des  organisa-
tions  syndicales  de  policiers
municipaux  et  étayées  par
divers  articles  de  presse,  ont
fait  état  de  l’affectation
d’agents  de  police  municipale
à  des  missions  de  maintien
de  l’ordre.Ces interventions
sont interdites par les disposi-

tions réglementaires applica-
bles aux polices municipales.La
loi du 15 avril 1999 relative aux
polices municipales a défini
dans les termes suivants la
compétence des agents de po-
lice municipale, reprise à l’arti-
cle L. 2212-5 du code général
des collectivités territoriales
(CGCT) : « Sans préjudice de  la
compétence  générale  de  la

police  natio-
nale  et  de
la  gendar-
merie  natio-
nale,  les
agents  de
police  muni-
cipale  exé-
cutent, dans
la limite de
leurs attribu-
tions et sous
son autorité,
les tâches re-
levant de la

compétence du maire que
celui-ci leur confie en matière
de prévention et de surveil-
lance du bon ordre, de la tran-
quillité, de la sécurité et de la
salubrité  publiques.  Ils  sont
chargés  d’assurer  l’exécution
des  arrêtés  de  police  du
maire  et  de  constater  par
procès-verbaux les contraven-
tions auxdits arrêtés (...). »Par

34

La Police Municipale

et le Maintien de l'ordre

a

rrêté du 3 juillet 2019
relatif à l'acquisition et à
la détention par les offi-
ciers et sous-officiers de
gendarmerie d'active, à

titre personnel, d'armes, de
munitions et de leurs éléments
nécessaires à l'accomplisse-
ment du service
Le ministre de l'intérieur et la
ministre des outre-mer,
Vu le code de la sécurité inté-
rieure, notamment ses articles
L. 421-2, R. 312-24, R. 344-1 et
R. 345-1,
Article 1
Les attestations autorisant
l'acquisition et la détention
d'armes, d'éléments d'armes
et de munitions de la catégorie
B par les officiers et sous-offi-
ciers d'active de la gendarme-

rie nationale placés sous l'au-
torité du ministre de l'intérieur
sont délivrées par le directeur
général de la gendarmerie na-
tionale.

Article 2
Le présent arrêté est applica-
ble en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie.

Article 3
Le présent arrêté sera publié
au Journal officiel de la Répu-
blique française.
Fait le 3 juillet 2019.

Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

a
arreté du 3 juillet 2019
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ailleurs, dès lors qu’un service
de police municipale compte
cinq agents et plus, le maire est
tenu de signer avec le préfet
une convention de coordination
de la police municipale avec les
forces de sécurité de l’État.
L’article R. 2212-1 du  CGCT
prévoit  un  modèle  type  de
convention  de  coordination,
dont  l’une  des  clauses  stipule
qu’«  en  aucun  cas,  il ne peut
être confié à la police munici-
pale de mission de maintien de
l’ordre ». Il est ainsi rappelé
clairement à tous les  parte-
naires  des  conventions  de
coordination  (maire,  chefs  de
service  opérationnels  de  la
police  et  gendarmerie  natio-
nales,  préfet)  qu’il  n’est  pas
possible  de  confier  à  des
agents  de  police  municipale
des  tâches  de  maintien  de
l’ordre. Celles-ci relèvent des
seules forces de sécurité de
l’État.La circulaire ministérielle
du 6 avril 2000 relative à l’ap-
plication du décret no 2000-275
du 24 mars 2000 déterminant
les clauses de la convention
type de coordination prévue à
l’article L. 2212-6 du CGCT
vous a indiqué que « comme le
rappelle  le  préambule  de  la
convention  type,  les  agents
de  police  municipale  n’ont
pas  compétence  pour  effec-
tuer  des  missions  de  main-
tien  de  l’ordre.  En
conséquence,  ils  ne  peuvent
intervenir  physiquement  pour
effectuer  des  opérations de
maintien ou de rétablissement
de l’ordre, par exemple en cas
de manifestations sur la voie
publique ou lors de manifesta-
tions récréatives ou sportives
sur le territoire communal ».

BULLETIN OFFICIEL DU

MINISTÈRE DE L’INTéRIEURjUIL-
LET 2011. – INTéRIEUR 2011/7 –
Texte 122/128 – Page 2Je sou-
haite donc que soient rappe-
lées, par vos soins, aux maires
de votre département les li-
mites des compétences des
agents  de  police  municipale
afin  de  leur  éviter  d’exposer

la  responsabilité  administra-

tive  de  la  commune,  voire
leur propre responsabilité civile
,ou pénale.Vous voudrez bien
me faire part, sous le présent
timbre, de toute difficulté d’ap-
plication de la présente instruc-
tion.Pour le ministre et par
délégation :Le préfet, directeur
du cabinet,s. bouiLLon            

et amendement vise à
préciser le champ d’ap-
plication de l’article L.
126-1 du code des assu-
rances,

qui dispose que « Les victimes
d’actes de terrorisme commis
sur le territoire national, les
personnes de nationalité fran-
çaise victimes à l’étranger de
ces mêmes actes ainsi que
leurs ayants droit, quelle que
soit leur nationalité » sont in-
demnisés, dans certaines
conditions, par le fonds de ga-
rantie des victimes des actes
de terrorisme et d’autres infra-
ctions (FGTI).
En dépit de la généralité du
texte, certains agents publics,
policiers notamment, ont pu
voir leur demande de prise en
charge rejetée par le FGTI au
motif qu’ils disposent d’un
autre mécanisme d’indemnisa-
tion par la protection fonction-
nelle dont ils bénéficient
lorsqu’ils sont blessés dans le
cadre de leurs fonctions. Il
convient donc de clarifier la
portée du texte pour inclure
expressément ces agents afin
d’assurer une égalité de traite-
ment entre victimes d’actes de
terrorisme.

Par cohérence, il convient de
préciser dans les mêmes

termes l’article 706-3 du code
de procédure
pénale relatif au dispositif de
réparation des infractions de
droit commun devant la Com-
mission
d’Indemnisation des Victimes
d’Infraction (CIVI).
Là encore, alors que le texte
prévoit que « Toute personne
ayant subi un préjudice résul-
tant de faits
volontaires ou non qui présen-
tent le caractère matériel
d’une infraction peut obtenir la
réparation
intégrale des dommages qui
résultent des atteintes à la
personne », sans restriction,
dès lors que sont
réunies un certain nombre de
conditions, certaines CIVI ex-
cluent les agents publics, no-
tamment les
policiers, au motif qu’ils béné-
ficient par ailleurs de la protec-
tion fonctionnelle.
Le présent amendement per-
met donc de remédier à l’in-
certitude juridique actuelle et
de garantir que
les agents publics et militaires
victimes d’infractions de droit
commun ou de nature terro-
riste
puissent bénéficier du même
niveau d’indemnisation que les
autres citoyens.

c
AMENDEMENT
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Contrôles routiers par les APM 
ertains procureurs autori-
sent les APM à procéder
aux contrôles des pièces
afférentes à la conduite et
la circulation des véhi-

cules sans infraction au préala-
ble, alors que certains imposent
d’abord la 

commission d’une infraction !
Le S.N.S.P saisi le Ministre de
l’Intérieur afin que la procédure
soit identique sur l’ensemble du
territoire national !

37

c
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es véhicules modernes
sont équipés de feux de
signalisations qui doivent
être vérifiés régulière-
ment et très soigneuse-

ment en raison de leur
importance pour notre sécurité
et pour celle des conducteurs
des autres véhicules.

Nous allons faire le point sur tous
ces équipements.

Les feux obligatoires définis par le
Code de la route concernent les
feux avant et les feux arrière.
Feux avant

1. Les feux de route (article
R313-2) : au nombre de 2 ou de 4,
ils doivent émettre une couleur
jaune ou blanche, la nuit par temps
clair sur une distance minimum de
100 m.

En cas de non conformité, l'amende
est une contravention de 3e classe,
et peut être accompagnée de l'im-
mobilisation du véhicule.

2. Les feux de croisement (arti-
cle R313-3) : comme les feux de
route, ils doivent être au nombre de
2 ou de 4, de couleur jaune ou
blanche, et éclairer au minimum
sur 30 m sans éblouir les autres
conducteurs.

Les sanctions sont les mêmes que
précédemment.

3. Les feux de position avant
(article R313-4) : 2 feux de position
sont obligatoires et doivent émettre
une lumière jaune ou blanche visi-
ble de nuit à une distance de 150
m. Sanctions identiques.

4. Les feux indicateurs de di-
rection (article R313-14) : ce sont
des feux clignotants (1 par côté)
émettant une lumière orangée non
éblouissante vers l’avant. Un signal

de détresse les associant est obli-
gatoire.
La sanction encourue est une
amende de 3e classe et peut être
accompagnée de l'immobilisation
du véhicule.
Feux arrière

1. Les feux de position arrière
(article R313-5) : 2 feux sont obli-
gatoires, de lumière rouge, éclai-
rant sans éblouir vers l'arrière sur
au moins 150 m.
En cas de non conformité, l'amende

est une contravention de 3e classe,
et peut être accompagnée de l'im-
mobilisation du véhicule.

2. Les feux stop (article R313-7) :
le véhicule doit être muni à l'arrière
de 2 ou de 3 feux stop émettant
une lumière rouge non éblouis-
sante vers l'arrière. Ils doivent s'al-
lumer lors de l'action sur le frein de
service.
Leur intensité lumineuse doit être
supérieure à celle des feux de posi-
tion.
La contravention en cas de non
conformité est la même que précé-
demment.

3. Les feux de brouillard arrière
(article R313-9) : à partir du 1er oc-
tobre 1990, 1 ou 2 feux de brouil-
lard sont nécessaires et doivent

émettre une lumière rouge vers
l'arrière.
La sanction pour les contrevenants
est une amende de 3e classe.
4. L'éclairage de plaque arrière (ar-
ticle R313-12) : la plaque arrière
doit être visible de nuit à une dis-
tance minimale de 20 m.
La sanction pour les contrevenants
est une amende de 3e classe.

5. Les feux indicateurs de di-
rection (article R313-14) : ce sont
des feux clignotants (1 par côté)

émettant une lu-
mière orangée non
éblouissante vers
l’arrière. Un signal
de détresse les as-
sociant est obliga-
toire.

La sanction encou-
rue est une
amende de 3e
classe et peut être
accompagnée de
l'immobilisation du
véhicule.

6. Les catadiop-
tres arrière (article R313-18) : ce
sont des dispositifs réfléchissants
de couleur rouge au nombre de 2.
Sanction pour défaut : une contra-
vention de 3e classe.
Feux de voiture : les dispositions
particulières. Les feux de position
obligatoires et l'éclairage de plaque
doivent s'allumer en même temps
(article R313-24).

Les feux de route, de croisement,
antibrouillard et de longue portée
ne peuvent s'actionner que lorsque
les feux de position et l'éclairage de
plaque le sont (article R313-24).
Lorsque 2 feux sont utilisés pour la
même fonction (par exemple les
feux de route), ils doivent être dis-
posés de façon symétrique par rap-
port à l'axe longitudinal du véhicule
(article R313-25).

l

Feux de voiture
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enfin le décret d'application 

pour les caméras piétons 

écret n° 2019-140 du
27 février 2019 por-
tant application de
l'article L. 241-2 du
code de la sécurité in-

térieure et relatif à la mise
en œuvre de traitements de
données à caractère person-
nel provenant des caméras
individuelles des agents de
la police municipale  

Publics concernés : agents de la
police municipale, administrés,
administrations. Objet : autori-
sation et modalités de mise en
œuvre de traitements des don-
nées issues des enregistre-
ments audiovisuels provenant
des caméras individuelles utili-
sées par les agents de la police
municipale lors de leurs inter-
ventions. Entrée en vigueur : le
décret entre en vigueur le len-
demain de sa publication . 
Notice : le décret détermine les
modalités d'autorisation par
l'autorité préfectorale de l'em-
ploi des caméras individuelles
par les agents de la police mu-
nicipale. Il autorise la mise en
œuvre des traitements de don-
nées à caractère personnel 
issues des enregistrements au-
diovisuels et notamment leurs
finalités, les données enregis-
trées, les modalités et la durée
de leur conservation, les condi-
tions d'accès aux enregistre-
ments ainsi que les droits des
personnes concernées. 
Références : le texte est pris
pour l'application de l'article L.
241-2 du code de la sécurité in-
térieure, créé par l'article 3 de la
loi n° 2018-697 du 3 août 2018
relative à l'harmonisation de
l'utilisation des caméras mo-
biles par les autorités de sécu-
rité publique. Le présent décret

ainsi que le code de la sécurité
intérieure, dans sa version issue
de cette modification, peuvent
être consultés sur le site 
Légifrance (https://www.legi-
france.gouv.fr).

Le Premier ministre,Sur le rap-
port du ministre de l'intérieur,Vu
le code de la sécurité intérieure,
notamment ses articles L. 241-
2, L. 512-2 et L. 513-1 ;Vu la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 mo-
difiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés ;Vu
l'avis du Conseil national d'éva-
luation des normes du 10 octo-
bre 2018 ;Vu l'avis de la
Commission nationale de l'infor-
matique et des libertés du 13
décembre 2018 ;Le Conseil
d'Etat (section de l'intérieur) en-
tendu,Décrète :

Le chapitre unique du titre IV du
livre II de la partie réglementaire
du code de la sécurité intérieure
est ainsi modifié :1° Les articles
R. 241-1 à R. 241-7 deviennent

une section 1 intitulée : « Traite-
ments de données à caractère
personnel provenant des camé-
ras individuelles des agents de
la police nationale et des mili-
taires de la gendarmerie natio-

nale » ;2° Il est ajouté une
section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 » Traitements de
données à caractère personnel
provenant des caméras indivi-
duelles des agents de la police
municipale 
« Art. R. 241-8. - I. - Le maire, ou
l'ensemble des maires des com-
munes lorsque les agents sus-
ceptibles d'être équipés de
caméras mobiles sont employés
par un établissement public de
coopération intercommunale et
mis à disposition de plusieurs
communes dans les conditions
prévues au premier alinéa de
l'article L. 512-2 du présent
code, présentent au préfet de
département, et dans le dépar-
tement des Bouches-du-Rhône,
au préfet de police des Bouches-

d
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enfin le décret d'application pour les caméras piétons 

du-Rhône, une demande d'auto-
risation, accompagnée des
pièces suivantes :« 1° La
convention de coordination des
interventions de la police muni-
cipale et des forces de sécurité
de l'Etat prévue à la section 2 du
chapitre II du titre Ier du livre V
du présent code ;« 2° Un dossier
technique de présentation du
traitement envisagé ;« 3° Le cas
échéant, les éléments nécessi-
tés par les circonstances locales
de mise en œuvre du traite-
ment, complémentaires à l'ana-
lyse d'impact relative à la
protection des données à carac-
tère personnel adressée à la
Commission nationale de l'infor-
matique et des libertés par le
ministère de l'intérieur
avec la demande d'avis                
sur les dispositions de la
présente section ;« 4°
L'engagement de
conformité destiné à la
Commission nationale
de l'informatique et des
libertés, faisant réfé-
rence aux dispositions
de la présente section
et précisant le nombre
de caméras et le service
utilisateur ;« 5° Le cas
échéant, une mention
de la commune dans la-
quelle est installé le
support informatique
sécurisé mentionné à
l'article R. 241-11
lorsque la demande est
présentée par l'ensem-
ble des maires des com-
munes concernées.« II. -
L'enregistrement audio-
visuel des interventions
des agents de police
municipale est autorisé
par arrêté du préfet de
département, et dans le

département des Bouches-du-
Rhône, du préfet de police des
Bouches-du-Rhône. Cet arrêté
précise le nombre de caméras,
la ou les communes sur le terri-
toire desquelles elles sont utili-
sées et, le cas échéant, la
commune de l'établissement
public de coopération intercom-
munale dans laquelle est ins-
tallé le support informatique
sécurisé.
« Art. R. 241-9. - Dans le cadre
de l'autorisation prévue à l'arti-
cle R. 241-8, les communes sont
autorisées à mettre en œuvre
des traitements de données à
caractère personnel provenant
des seules caméras indivi-
duelles fournies aux agents de

police municipale au titre de
l'équipement des personnels,
dans les conditions prévues à
l'article L. 241-2.« Ces traite-
ments ont pour finalités :« 1° La
prévention des incidents au
cours des interventions des
agents de la police municipale
;« 2° Le constat des infractions
et la poursuite de leurs auteurs
par la collecte de preuves ;« 3°
La formation et la pédagogie
des agents de police munici-
pale.
« Art. R. 241-10. - Les catégo-
ries de données à caractère
personnel et informations enre-
gistrées dans les traitements
sont :« 1° Les images et les
sons captés par les caméras in-

dividuelles utilisées
par les agents de la
police municipale
dans les circons-
tances et pour les fi-
nalités prévues à
l'article L. 241-2 ;«
2° Le jour et les
plages horaires d'en-
registrement ;« 3°
L'identification de
l'agent porteur de la
caméra lors de l'en-
registrement des
données ;« 4° Le lieu
où ont été collectées
les données.« Si les
données mention-
nées aux 3° et 4° ne
peuvent être enre-
gistrées sur le même
support que les
images et sons men-
tionnés au 1°, les
personnes mention-
nées au I de l'article
R. 241-12 doivent
être en mesure d'en
justifier.« Les don-
nées enregistrées
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dans les traite-
ments sont sus-
ceptibles de faire
apparaître, direc-
tement ou indirec-
tement, des
éléments men-
tionnés au I de
l'article 8 de la loi
n° 78-17 du 6 jan-
vier 1978 relative
à l'informatique,
aux fichiers et
aux libertés. 
Il est interdit de
sélectionner dans
les traitements
une catégorie par-
ticulière de per-
sonnes à partir de
ces seules don-
nées.
« Art. R. 241-11. -
Lorsque les agents
de police municipale ont pro-
cédé à l'enregistrement d'une
intervention dans les conditions
prévues à l'article L. 241-2, les
données enregistrées par les ca-
méras individuelles sont trans-
férées sur un support
informatique sécurisé dès leur
retour au service.« Les enregis-
trements ne peuvent être
consultés qu'à l'issue de l'inter-
vention et après leur transfert
sur le support informatique sé-
curisé. Aucun système de trans-
mission permettant de visionner
les images à distance en temps
réel ne peut être mis en œuvre.
« Art. R. 241-12. - I. - Dans la li-
mite de leurs attributions res-
pectives et de leur besoin d'en
connaitre, ont seuls accès aux
données et informations men-
tionnées à l'article R. 241-10 :«
1° Le responsable du service de
la police municipale ;« 2° Les
agents de police municipale in-

dividuellement désignés et ha-
bilités par le responsable du ser-
vice.« Ces personnes sont
seules habilitées à procéder à
l'extraction des données et in-
formations mentionnées à l'arti-
cle R. 241-10 pour les besoins
exclusifs d'une procédure judi-
ciaire, administrative ou discipli-
naire ou dans le cadre d'une
action de formation ou de péda-
gogie des agents.« II. - Dans la
limite de leurs attributions res-
pectives et de leur besoin d'en
connaître dans le cadre d'une
procédure judiciaire, administra-
tive ou disciplinaire, ou dans le
cadre d'une action de formation
et de pédagogie, peuvent être
destinataires de tout ou partie
des données et informations en-
registrées dans les traitements
:« 1° Les officiers et agents de
police judiciaire de la police na-
tionale et de la gendarmerie na-
tionale ;« 2° Les agents des
services d'inspection générale

de l'Etat, dans les conditions
prévues à l'article L. 513-1 du
présent code ;« 3° Le maire et le
président de l'établissement pu-
blic de coopération intercommu-
nale en qualité d'autorité
disciplinaire ainsi que les mem-
bres des instances disciplinaires
et les agents en charge de l'ins-
truction des dossiers présentés
à ces instances ;« 4° Les agents
chargés de la formation des per-
sonnels.
« Art. R. 241-13. - Les données
mentionnées à l'article R. 241-
10 sont conservées pendant un
délai de six mois à compter du
jour de leur enregistrement.« Au
terme de ce délai, ces données
sont effacées automatiquement
des traitements.« Lorsque les
données ont, dans le délai de six
mois, été extraites et trans-
mises pour les besoins d'une
procédure judiciaire, administra-
tive ou disciplinaire, elles sont
conservées selon les règles pro-
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pres à chacune de ces procé-
dures par l'autorité qui en a la
charge.« Les données mention-
nées au 1° de l'article R. 241-10
utilisées à des fins pédago-
giques et de formation sont ano-
nymisées.
« Art. R. 241-14. - Chaque opé-
ration de consultation, d'extrac-
tion et d'effacement de données
fait l'objet d'un enregistrement
dans le traitement ou, à défaut,
d'une consignation dans un re-
gistre spécialement ouvert à cet
effet. Cette consignation com-
prend :« 1° Les matricule, nom,
prénom et grade des agents
procédant à l'opération de
consultation, d'extraction et
d'effacement ;« 2° La date et
l'heure de la consultation et de
l'extraction ainsi que le motif ju-
diciaire, administratif, discipli-
naire ou pédagogique ;« 3° Le
service ou l'unité destinataire
des données ;« 4° L'identifica-

tion des enregistrements audio-
visuels extraits et de la caméra
dont ils sont issus.« Ces don-
nées sont conservées trois ans.
« Art. R. 241-15. - I. - L'informa-
tion générale du public sur l'em-
ploi des caméras individuelles
par la commune est délivrée sur
le site internet de la commune
ou, à défaut, par voie d'affi-
chage en mairie.« II. - Le droit
d'opposition prévu à l'article 38
de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés ne
s'applique pas aux traitements
mentionnés à l'article R. 241-9.«
III. - Les droits d'information,
d'accès et d'effacement prévus
aux articles 70-18 à 70-20 de la
même loi s'exercent directe-
ment auprès du maire, ou de
l'ensemble des maires des com-
munes lorsque les agents sus-
ceptibles d'être équipés de
caméras mobiles sont employés

par un établissement public de
coopération intercommunale et
mis à disposition de plusieurs
communes dans les conditions
prévues au premier alinéa de
l'article L. 512-2 du présent
code.« Afin d'éviter de gêner
des enquêtes et des procédures
administratives ou judiciaires et
d'éviter de nuire à la prévention
ou la détection d'infractions pé-
nales, aux enquêtes ou aux
poursuites en la matière, les
droits d'accès et d'effacement
peuvent faire l'objet de restric-
tions en application des 2° et 3°
du II et du III de l'article 70-21
de la même loi.« La personne
concernée par ces restrictions
exerce ses droits auprès de la
Commission nationale de l'infor-
matique et des libertés dans les
conditions prévues à l'article 70-
22 de la même loi. »

epuis le 30 mai 2018, la
pré-demande en ligne
d'un permis international
est obligatoire si vous ha-
bitez en France.

Ce téléservice est accessible
avec FranceConnect ou avec vos
identifiants ANTS 
Pour faire votre pré-demande en
ligne, vous avez besoin des élé-
ments suivants  :

Pièces justificatives, photogra-
phiés ou numérisés (pièce
d'identité, justificatif de domicile,
permis de conduire)

Adresse mail ou numéro de té-
léphone mobile pour être in-
formé de l'avancement de
l'instruction et de la production
du permis de conduire
Si vous êtes étranger, vous avez
aussi besoin des documents sui-
vants (photographiés ou numéri-
sés) :

Vous êtes ressortissant de

l'Union européenne, suisse ou
monégasque : copie du justifica-
tif de votre résidence en France
depuis au moins 6 mois (par
exemple : contrat de location,
contrat de travail, justificatif de

sécurité sociale, avis d'imposi-
tion...)

Vous êtes ressortissant d'un
autre pays : copie de votre titre
de séjour ou de la vignette Ofii
apposée sur votre passeport

enfin le décret d'application pour les caméras piétons 
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Du nouveau pour mes démarches
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en bref... en bref... en bref... en

Le respect de la vie privée en
ligne a toujours été un pro-
blème pour tout utilisateur na-
viguant sur le web, et c’est
encore plus d’actualité au-
jourd’hui avec le fameux formu-
laire de droit à l’oubli mis à
disposition des Internautes par
Google.
Avec plus de 40 000 demandes
de retrait de données person-
nelles deux jours après son lan-
cement, on comprend
clairement que les utilisateurs
se préoccupent grandement de
leur réputation en ligne ainsi
qu’à la préservation de leurs
données personnelles.
Et pourtant il a y a des règles
simples à respecter et à adop-
ter au quotidien, il faut toujours

se méfier des demandes dou-
teuses de réinitialisation de
mot de passe, d’ajout d’ami,

etc. Cela peut très rapidement
mener à la persécution d’une
personne, pouvant aller jusqu’à
causer des préjudices finan-
ciers, morale, physique ou
même causer le suicide d’une
personne… Nous sommes tous
concernés enfants, adoles-
cents, parents, grands-parents

Voici donc les 10 conseils que
nous proposons d’appliquer
pour être en sécurité sur les
médias sociaux :

1. Créer son anonymat

Créez une nouvelle adresse
email. Ne pas avoir de caracté-
ristiques identifiables (telles
que nom et prénom, année de
naissance, ou un code postal)
dans l’adresse e-mail ou les pa-
ramètres de profil.
Créez des pages sur les ré-
seaux sociaux en utilisant cette
nouvelle adresse e-mail et ajou-
ter seulement ceux en qui vous
avez vraiment confiance. Évitez
également l’identification des
photos.
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2. Utiliser des mots de
passe forts
Mettez à jour vos mots de
passe pour tous les comptes
que vous avez, et assurez-vous
d’utiliser des mots de passe
forts sur tous les nouveaux
comptes que vous créez. Utili-
sez des lettres (au moins une
MAJUSCULE) et des chiffres, et
envisagez également d’utiliser
des caractères spéciaux (! @ #
$ %).
Ne pas utiliser un mot de passe
que l’on peut deviner.

3. Augmenter et amélio-
rer ses paramètres de
confidentialité
Chaque réseau social possède
une option pour “les paramè-
tres de confidentialité” pour
vous permettre d’augmenter la
sécurité de votre compte, de
sorte à ce que seuls vos amis
ou des listes spécifiques de per-
sonnes peuvent voir vos mes-
sages et informations privées.
Ne laissez jamais les paramè-
tres par défaut.

4. Éviter de se faire iden-
tifier par la localisation
Désactivez les paramètres de
localisation et ne partagez ja-
mais l’endroit où vous serez (y
compris les sorties en ville et
en vacances). De même, ne
partagez pas l’information
après coup, les gens peuvent
noter vos habitudes et prédire
quand et où vous allez être.

5. Ajouter des amis atten-
tivement
Soyez sûr que vous connaissez
les personnes qui vous ajou-
tent. Envoyez un message
privé avant d’accepter une de-
mande d’ami et demandez à la
personne quelque chose qui

prouve qui elle est. Même si
vous pensez avoir reconnu le
nom ou la photo, on n’est ja-
mais trop prudent (c’est une
technique de piratage répan-
due)..

6. Ne pas partager des in-
formations personnelles
Cela comprend les numéros
d’assurance sociale, adresse,
nom de jeune fille de votre
mère, l’année de naissance, nu-
méro de téléphone et coordon-
nées bancaires. 
Ceux-ci peuvent être utilisés
par des voleurs d’identité. 
Si quelqu’un a légitimement
besoin de ces informations, ils
peuvent vous contacter d’une
autre façon.

7. Publier, republier,
aimer Rien sur Internet
n’est complètement sûr.

N’importe qui peut enregistrer
ou faire une capture d’écran ce
que vous publiez et partagez,
alors faites attention à vos pu-
blications. Supposons que tout
ce que vous postez est perma-
nent. Ne publiez jamais rien sur
vous, votre famille, vos amis
que vous (et eux) ne voulez
que cela soit public. Ne jamais
poster quelque chose que vous
pourriez regretter.

8. Protéger son image et
sa réputation
Si quelqu’un publie quelque
chose sur vous que vous n’ai-
mez pas, dites que cela vous

rend mal à l’aise
et demandez à
retirer lecontenu. 
Vérifiez périodi-
quement “photos
de moi” pour voir
si quelqu’un a
posté, et vérifiez
votre mur pour
voir si vous êtes
“tagué”. 
Si quelqu’un re-
fuse de retirer
quelque chose
sur vous, vous

pouvez bloquer la personne
et/ou la signaler.

9. Faire attention aux
liens frauduleux
Les pirates peuvent casser
votre compte ou un virus peut
se propager si vous cliquez sur
les liens dont vous n’êtes pas
sûr. 
Si quelqu’un publie quelque
chose qui vous ne pensez pas
qu’il le ferait en temps normal,
ou quelque chose qui vous
semble étrange, envoyez-leur
un message à ce sujet et faites-
leur savoir que vous pensez
qu’ils ont peut-être été piraté.

10. Connaître les me-
sures à prendre
Si vous êtes victime de harcèle-
ment, veuillez sauvegarder (ou
faire une capture d’écran) la
communication ou la publica-
tion offensive. Signalez-les sur
le site et contactez les per-
sonnes qui peuvent vous aider
dans cette situation (comme un
avocat, un conseiller ou un tra-
vailleur social).         

en bref... en bref... en bref... en bref... en bref... en bref... en bref... en
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L’Antenne Médicale Spécialisée
️et infirmiers du santé armées,
spécialistes de l’urgence et des
trauma «de guerre», engagés
au cœur de l’assaut pour orga-
niser le secours au combat
AMI/ENI.

Un binômede l’AMS est en
appui du GIGN lors de chaque
intervention. 

Il est interdit d'exercer des
mauvais traitements envers les
animaux domestiques et les
animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité. Plusieurs
sanctions pénales sont prévues
en cas de mauvais traitements,
d'abandon, de sévices graves
et d'atteintes à la vie ou à l'in-
tégrité de l'animal. mission sen-
sible. 

De quoi s'agit-il ?
Tout animal étant un être sensi-
ble doit être placé par son pro-
priétaire dans des conditions
compatibles avec les impératifs
biologiques de son espèce.

MAUVAIS TRAITEMENTS
Il est interdit d'infliger des mau-
vais traitements à un animal
domestique ou un animal sau-
vage apprivoisé ou tenu en
captivité.
Il est interdit :
de priver un animal de nourri-
ture et d'eau,

de laisser un animal sans soins
en cas de maladie ou de bles-
sure,

de placer et de maintenir un
animal dans un habitat ou un
environnement susceptible
d'être une cause de souf-
frances, de blessures ou d'acci-
dents. Cela vaut notamment
lorsque l'habitat est trop petit,
n'offre pas des conditions cli-
matiques supportables par
l'animal ou comporte des maté-
riels, installations ou agence-
ments inadaptés à l'animal,

d'utiliser, sauf en cas de né-
cessité absolue, des dispositifs
d'attache, de contention, de
clôture, des cages ou tout
mode de détention inadaptés à
l’animal ou de nature à provo-
quer des blessures ou des souf-
frances.
Sanctions
Toute personne qui élève,
garde ou détient un animal et
qui ne respecte pas ces obliga-
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antenne médicale 

spécialisée (ams)

Quelles sont les sanctions en cas 

de maltraitance d'un animal ?
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tions encourt une amende de
750 €.

La personne qui inflige, volon-
tairement, sans nécessité, pu-
bliquement ou non, des
mauvais traitements à un ani-
mal, autres que ceux listés ci-
dessus, encourt une amende
de 750 €.
Le tribunal peut décider, en
plus, de confier définitivement
l'animal à une fondation ou une
association de protection ani-
male.

ABONDON
L'abandon d'un animal domes-
tique, apprivoisé ou tenu en
captivité est puni d'une peine
allant jusqu'à 2 ans de prison et
30 000 € d'amende.

Le tribunal peut décider, en
plus, de confier définitivement
l'animal à une fondation ou une
association de protection ani-
male.

Il peut prononcer également, à
titre complémentaire :

l'interdiction, définitive ou
non, de détenir un animal,

et l'interdiction, pour 5 ans

maximum, d'exercer l'activité
professionnelle qui a permis de
préparer ou d'effectuer l'aban-
don.

ATTEINTES A L’INTEGRITE
ET A LA VIE D4UN ANIMAL

La personne qui exerce, publi-
quement ou non, des sévices
graves, ou de nature sexuelle,
ou qui commet un acte de
cruauté envers un animal do-
mestique, ou apprivoisé, ou
tenu en captivité, encourt :

2 ans de prison,
et 30 000 € d'amende.
Le tribunal peut décider, en
plus, de confier définitivement
l'animal à une fondation ou une
association de protection ani-
male.

Il peut prononcer également, à
titre complémentaire :

l'interdiction, définitive ou
non, de détenir un animal,

et l'interdiction, pour 5 ans
maximum, d'exercer l'activité
professionnelle qui a permis de
préparer ou de commettre les
sévices et actes de cruauté.

Blesser ou tuer un animal invo-
lontairement est puni de 450 €
d'amende. Cela vaut que la
blessure ou la mort soit causée
par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou non
respect d'une obligation de sé-
curité ou de prudence imposée
par la loi.

La personne qui tue volontaire-
ment un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité,
sans nécessité, publiquement

ou non, encourt une amende de
1 500 €. En cas de récidive, la
personne encourt une amende
de 3 000 €.

En cas de maltraitance ou
d'abandon, il faut
contacter :

les autorités (gendarme-
rie, commissariat de
police, services de la pré-
fecture, ...) et / ou les ser-
vices vétérinaires de la
direction départementale
de protection des popula-
tions et ou une association
de protection animale.
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ORTES DE 22 000 AGENTS
AUJOURD’HUI, LES 
POLICES MUNICIPALES NE
CESSENT DE SE DÉVELOP-

PER EN FRANCE. ALORS QU’UN
RÉCENT RAPPORT PARLEMEN-
TAIRE PROPOSE DE RENDRE
LEUR ARMEMENT OBLIGA-
TOIRE, CETTE NOTE RAPIDE RE-
VIENT SUR UNE QUESTION QUI
CRISTALLISE LE DÉBAT SUR
FOND DE TRANSFORMATION DE
NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ
PUBLIQUE.

En février 2018, parallèlement
au lancement de la police de
sécurité du quotidien, une mis-
sion
parlementaire a été nommée
pour réfl échir à la conception
d’un « continuum de sécurité »
dans l’objectif d’améliorer la
coordination entre les forces de
l’ordre, les polices municipales
et les agents de sécurité pri-
vée. Début septembre, les deux
députés1 de la majorité dési-
gnés pour
conduire cette mission ont
remis leur rapport au Premier
ministre [Fauvergue, Thourot,
2018]. Parmi
les 78 mesures proposées,
l’une a concentré toute l’atten-
tion médiatique : l’armement
obligatoire
des policiers municipaux sauf
décision motivée du maire. Si
elle devait être retenue, cette
mesure
procéderait d’une inversion du
principe actuellement en vi-
gueur, celui du non-armement
sauf sur demande justifi ée du
maire.
LA PHASE DE RÉSURGENCE

ANARCHIQUE : L’ARME SANS
TROP DE RESTRICTIONS
La première séquence
s’amorce au début des années
1980, au moment où les polices
municipales réapparaissent en
France sous leur forme contem-
poraine. Elles se développent
alors dans un certain fl ou juri-
dique, et non sans dévoie-
ments. 
En dépit des controverses sur
les dangers de la municipalisa-
tion de la sécurité, les effectifs
croissent. D’après les chiffres
offi ciels, ils doublent 
en moins de dix ans, passant
de 5 500 policiers municipaux
dans 1 750 communes en 1984
à 11 000 policiers municipaux
dans 2 850 communes en
1993.
À cette période, les conditions
d’armement sont très sommai-
rement défi nies sur le plan 
juridique, sans trop de restric-
tions concernant les calibres
possibles. Pour résumer, le
maire décide d’armer
ou non les agents placés sous
son autorité, et après simple
visa du préfet, ceux-ci peuvent
porter des armes dans l’exer-
cice de leurs fonctions. 
À titre indicatif, sur les 13 000
policiers municipaux

recensés en 1998, près de 38 %
sont armés, pour l’essentiel
d’armes à feu défensives (on
ne dispose pas de chiffres anté-
rieurs).
Quant aux usages, il nous est
difficile de les documenter avec
précision faute d’éléments
empiriques tangibles, mais
l’absence de cadre et de
contrôle rigoureux est alors
propice à certaines dérives.
Dans un important service du
Sud-Est par exemple, un gradé
de l’équipe de direction
interviewé en 2003 dit combien
la police municipale s’est struc-
turée depuis qu’il l’a intégrée
au milieu des années 1970. Il
raconte : « C’est vrai qu’[à ce
moment-là] on pouvait se per-
mettre certaines choses que
maintenant on n’imaginerait
même pas pouvoir s’autoriser.
[…] On poursuivait quelqu’un,
[…] on tirait trois coups de feu
en l’air. Maintenant, vous
imaginez ! » [Malochet, 2007].
S’il ne s’agit pas de généraliser
sur la base de ce témoignage,
l’anecdote est néanmoins révé-
latrice du contexte, et l’on com-
prend pourquoi, dès le milieu
des années 1980, le débat par-
lementaire commence à s’ani-
mer autour de la nécessité

f
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d’encadrer et de professionna-
liser ces polices locales en
pleine expansion.
LA PHASE D’INSTITUTIONNALI-
SATION : L’ARME AU CHOIX DU
MAIRE En 1994, les décrets re-

latifs à l’organisation du
recrutement et de la formation
initiale marquent une première
étape importante. Il faut néan-
moins attendre cinq ans de plus
pour qu’un véritable cadre
juridique soit enfi n fi xé à tra-
vers la loi du 15 avril 1999 rela-
tive aux polices municipales.
Cette loi marque le début d’une
deuxième séquence, celle de
l’institutionnalisation. 
Dès lors, poursuivant leur pro-
gression numérique (17 500

agents dans 3 200 communes
en 2005, 19 500 agents dans
4 300 communes en 2012), les
polices municipales vont ga-
gner en visibilité et en légiti-
mité publique.
Et le débat à leur sujet va se
dépassionner… sauf à considé-
rer l’armement.
L’arme à feu comme sujet cli-
vant La loi du 15 avril 1999 pré-
cise les modalités d’armement
des policiers municipaux. Elle
établit un régime limitatif qui

n’a quasiment pas connu de
modifi cations jusqu’à très ré-
cemment, sinon des ajouts à la
liste des armes autorisées [en-
cadré] :
c’est sur demande motivée et
circonstanciée du maire au pré-
fet que les policiers municipaux
peuvent obtenir une autorisa-
tion nominative de port
d’arme(s). Le principe est donc
celui du libre choix des maires,
tous n’ayant pas les mêmes po-
sitions.

Par-delà les étiquettes poli-
tiques, la question de savoir s’il
faut armer ou non les policiers
municipaux se révèle effective-
ment très clivante. Pendant
longtemps elle divise, y com-
pris dans leurs propres rangs,
ce que les enquêtes de terrain
menées sur la décennie 2000
ont permis d’illustrer [Malochet,
2007, 2008]. À l’époque, les po-
liciers municipaux sont déjà
nombreux à juger que leur tra-
vail justifie le port d’une arme à
feu. Compte tenu de l’uniforme,
ils se vivent comme une cible
potentielle, au même titre, 
disent-ils, que les policiers na-
tionaux ou les gendarmes.
Parce que « le flingue à la cein-
ture » véhicule des enjeux sym-

boliques forts,

ils disent aussi que c’est un at-
tribut obligé : « ça fait partie de
la tenue », « un policier doit
être armé, c’est une question
de crédibilité ».
Moins catégoriques, d’autres
estiment que le revolver ne
s’impose pas forcément dans le 
cadre des missions quoti-
diennes. Ils s’interrogent en
outre sur l’utilité du revolver en
situation critique, considérant
que « ce n’est pas un gage ab-
solu de sécurité non plus ». 
Minoritaires, certains se 

À gauche :
Les policiers 
municipaux
doivent porter
leurs armes de
façon continue et
apparente.
À droite :
Optionnelle
jusqu’en 2017,
la formation au 
maniement des
matraques est 
devenue obliga-
toire pour tous les
policiers munici-
paux qui en sont
dotés.

21 500
POLICIERS MUNICIPAUX 

EN FRANCE AU 31.12.2016

84 % DE POLICIERS 
MUNICIPAUX ARMÉS
(TOUT TYPE D’ARMES 
CONFONDU) AU 31.12.2016

44 %
DE POLICIERS MUNICIPAUX
ÉQUIPÉSD’UNE ARME À FEU 
AU 31.12.2016

Virginie Malochet, sociologue
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prononcent même contre,
comme cet ex-gendarme inter-
viewé en 2007, quelques mois
après sa reconversion dans la
police municipale au sein d’un
service non armé du Val-d’Oise. 
Ayant offi cié plusieurs années
dans un peloton de surveillance
et d’intervention de la gendar-
merie, il se dit soulagé d’être
déchargé du poids de l’arme lé-
tale : « Armement, zéro ! Un 38
spécial à la ceinture, et après ?
Qu’est-ce qu’on en fait ? […]
C’est une charge, mais c’est in-
croyable, la responsabilité
d’une arme ! »
Autre argument parfois mis en
avant : le rapport au public, le
sentiment que l’arme introduit
de la distance et contredit la
vocation de proximité du poli-
cier municipal qui doit jouer de
ses qualités relationnelles
avant de jouer de la gâchette :
« L’armement, moi, je ne suis
pas trop pour finalement », ex-
plique ce jeune agent intervie-
wéen 2001 dans la banlieue
bordelaise, « puisque les
gens, quand ils nous voient ar-
river, première chose qu’ils re-
gardent, c’est ici, c’est la
ceinture.
Quand il y a un revolver, […]
dans le regard des gens, ça va
être de l’appréhension. »

De la figure du « bobby »
àcelle du « flic »

Autrement dit, le positionne-
ment des policiers municipaux
sur la question de l’arme à feu
renvoie à leur perception des
risques, leur rapport à la
population et plus largement,
leur manière d’investir leur mé-
tier, d’interpréter leur rôle et de
défi nir leur identité profession-
nelle. De ce point de vue, les
avis divergents recueillis dans
la décennie 2000 traduisent les
ambivalences d’une profession
en quête de reconnaissance,
une profession qui balance
alors entre ces deux fi gures
idéal-typiques du «flic» et du 
«bobby», entre le désir d’être
considérés comme des «vrais»
policiers, à l’égal des autres, et
le souci de s’en démarquer
pour faire valoir la spécifi cité
d’une police locale centrée sur
la proximité.
Mais à mesure qu’elles se déve-
loppent, les polices municipales
basculent vers un modèle plus
interventionniste et répressif,
également plus propice à l’ar-
mement. En mai 2010, 
un tragique événement ravive
le débat à ce sujet : la mort
d’Aurélie Fouquet, jeune poli
cière municipale tuée à Villiers-

sur-Marne par un
commando de malfaiteurs au
terme d’un braquage qui a mal
tourné. Cet évènement révèle
un désaccord parmi les princi-
paux syndicats : 

À gauche :
Les policiers 
municipaux
ne peuvent
faire usage de
leurs armes
qu’en cas de
légitime 
défense ou
d’absolue 
nécessité.
À droite : Ils
ne peuvent
porter leurs
armes que
pendant leurs
heures
de service.

LES ARMES DES POLICIERS
MUNICIPAUX

En application de la loi du 15
avril 1999, la liste des armes au-
torisées pour les policiers 
municipaux
comprend initialement :
- les revolvers chambrés pour
le calibre 38 spécial,
- les pistolets chambrés pour
le calibre 7,65 mm,
- les bâtons de défense
(matraques, tonfas),
- les générateurs d’aérosol
incapacitant ou lacrymogène,
- les projecteurs hypodermiques
de 6e catégorie (devenue 
catégorieD).
Liste à laquelle s’ajouteront :
- les lanceurs de balle de dé-
fense 44 mm (Flashballs) en
2004,
- les pistolets à impulsion 
électrique (Tasers) en 2010
(après annulation par le conseil
d’État d’un premier décret paru
en 2008),
- les matraques et tonfas
télescopiques en 2013,
- les revolvers chambrés pour le
calibre 357 Magnum (à titre ex-
périmental pour une durée de 5
ans) en 2015,
- les pistolets semiautomatiques
9mm en 2016.
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certains réclament l’armement
systématique, pas les autres.
Quant aux chiffres du ministère
de l’Intérieur, ils indiquent une
hausse de la part des policiers
municipaux armés (tout type
d’armes confondu) : 46 % en
2005, 75 % en 2009, 82 % en
2014. Ceci étant, sur la période,
la part des agents dotés d’une
arme à feu reste assez stable,
autour de 40 %.
LA PLEINE LÉGITIMATION 
SOUS PRESSION SÉCURITAIRE
: L’ARME «COMME UNE Éi-
DENCE»
L’année 2015 ouvre une nou-
velle séquence, celle de la légi-
timation pleine et entière des
polices municipales dans un
dispositif sécuritaire renforcé.
Le contexte d’attentats à répé-
tition les conforte dans un rôle
de police à part entière, expo-
sée aux dangers, impliquée
dans la lutte anti-terroriste à
son niveau. Dans ces circons-
tances, l’armement tend à s’im-
poser par-delà les résistances
et les clivages antérieurs.

Le poids de la menace ter-
roriste, facteur de banalisa-
tion de l’armement
Les attaques terroristes qui
frappent la France à plusieurs
reprises suractivent la dyna-
mique de développement des
polices municipales. 
Elles infl échissent directement
le débat sur l’armement, et ce,
dès les attentats de janvier
2015, en particulier parce que
l’une des victimes, Clarissa
Jean-Philippe, est une policière
municipale stagiaire prise pour
cible à Montrouge au seul motif
qu’elle porte un uniforme. Ce
drame suscite de vives réac-
tions, notamment de la part
des syndicats, désormais

unanimes à défendre l’obliga-
tion d’armement. Sous pres-
sion, nombre d’élus locaux
jusqu’alors rétifs ou indécis se
résolvent à armer leurs agents.
Le point de vue de ceux qui s’y
refusent devient minoritaire,
presque inaudible dans un tel
climat.
Quant à l’État, il encourage
cette évolution à travers
différentes mesures en direc-
tion des collectivités désireuses
de renforcer l’équipement de
leurs policiers municipaux : 

octroi de subventions pour
l’achat de gilets pare-balles,
mise à disposition de 4 000 re-
volvers 357 Magnum de la po-
lice nationale, ajout des
pistolets semi-automatiques 9
mm à la liste des armes autori-
sées. Adoptée quelques jours
après l’attentat de Nice, la loi
du 21 juillet 2016 prorogeant
l’état d’urgence vient en outre
assouplir les conditions d’arme-
ment des policiers municipaux
(art. 16)2. C’est toujours au
maire qu’il revient de faire la
demande de port d’armes pour
ses agents, mais dorénavant, il
n’a plus besoin de la justifier et
le préfet n’est donc plus fondé
à la contester3.
De fait, l’armement des polices
municipales se banalise, quelle
que soit la taille des services ou
l’affiliation politique des maires.
D’après les derniers chiffres
disponibles, 44 % des 21 500
policiers municipaux sont
munis d’une arme à feu fin
2016 (contre 39 % fi n 2015).
Les nombreux articles parus
dans la presse locale pour an-
noncer la dotation dans telle ou
telle commune laissent penser
que le taux est aujourd’hui su-
périeur et continue d’augmen-

ter. La question fondamentale
du rôle des polices municipales
Cette tendance s’inscrit néan-
moins dans un processus de
plus long terme. Elle témoigne
d’un mouvement de pluralisa-
tion du dispositif de sécurité in-
térieure. 
Ce mouvement qui connaît des
effets d’accélération face à la
menace terroriste résulte à la
fois de la montée des préoccu-
pations sécuritaires et des
transformations de l’action pu-
blique sur fond de crise budgé-
taire et de restrictions des
ressources de l’État. Il révèle
aussi un glissement de mo-
dèles, un durcissement de
l’image des policiers munici-
paux et la généralisation pro-
gressive de l’armement en est
une manifestation visible.
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renforcement de la politique   de  prévention et de contrôle des absencepour

raison de santé dans la fonction publique   

De ce point de vue, la propo-
sition d’armement obligatoire
portée par les députés J.M. Fau-
vergue et A. Thourot n’est pas
surprenante. Elle s’inscrit dans
l’air du temps.
Quoiqu’il polarise souvent l’at-
tention, ce sujet de l’armement
n’épuise pourtant pas la réfl
exion sur l’avenir des polices
municipales. C’est un peu l’ar-
bre qui cache la forêt, empê-
chant de poser la question plus
fondamentale de leur rapport à
la population et du rôle qu’on
leur donne à jouer aux côtés de
la police nationale et de la gen-
darmerie. 
À cette question, le rapport par-
lementaire sur le continuum de
sécurité n’apporte pas vérita-
blement de réponse, sinon pour
défendre la prééminence des
services de l’État dans la gou-
vernance de la sécurité locale
[Fauvergue, Thourot, 2018], ce
qui conduit à positionner les
polices municipales comme «
des partenaires privilégiés,
mais au service des forces na-
tionales » [Latour, 2018]. Est-ce
le meilleur positionnement pour
faire valoir leur contribution
propre et convaincre de leur va-
leur ajoutée dans la coproduc-
tion de sécurité ?
À ce stade de leur développe-
ment, les polices municipales
ont matière à s’interroger sur la
nature du service rendu à la
collectivité, dans une logique
de réelle complémentarité,
pour promouvoir une identité
spécifi que de police locale, an-
crée dans les territoires, cen-
trée sur le traitement des
problèmes de tranquillité et des
demandes émanant de la popu-
lation.

a ministre de la fonction
publiqueà Mesdames et
messieurs les ministres,
Mesdames et messieurs
les secrétaires généraux –

direction des ressources hu-
maines Mesdames et mes-
sieurs les préfets Mesdames et
messieurs les directeurs géné-
raux des agences régionales de
santé
Résumé : Les impératifs de
continuité et d’efficacité du ser-
vice public impliquent de déve-
lopper dans la fonction
publique une politique de ren-
forcement de la prévention des
absences pour raison de santé.
Il appartient, en premier lieu,
aux employeurs publics d’agir
sur les déterminants organisa-
tionnels et managériaux de ces
absences et d’intégrer cette
question dans le cadre de la 
politique d’amélioration des
conditions de travail.
En outre, il convient de rappeler
que toute absence au travail
d’un agent public doit donner
lieu à la transmission dans les
délais réglementaires d’une
justification. Les employeurs
publics sont invités à définir
une politique de contrôle des
arrêts de travail au plus près
des réalités du service.
A l’appui de cette politique de
prévention, les indicateurs rela-
tifs aux absences pour raison
de santé seront harmonisés
entre les trois versants de la
fonction publique et avec le
secteur privé. Ces indicateurs
seront intégrés aux bilans so-
ciaux et donneront lieu à
échange avec les partenaires
sociaux dans le cadre des comi-
tés techniques compétents.
Mots-clés : conditions de tra-
vail, prévention des absences,
absences pour raison de santé.

Les employeurs publics sont
responsables de la continuité et
de l’efficacité du service public.
À cet égard, ils définissent et
mettent en oeuvre une poli-
tique des ressources humaines
garantissant ces objectifs, com-
prenant notamment une poli-
tique de prévention des
absences pour raison de santé,
adaptée aux réalités du ser-
vice.
Ainsi, il appartient en premier
lieu aux employeurs publics de
s’interroger sur les détermi-
nants, notamment organisa-
tionnels et managériaux, des
absences. Il leur incombe de
définir et de mettre en oeuvre
une politique de prévention des
absences dans le but d’amélio-
rer les conditions de travail,
vecteur le plus efficace pour
lutter contre les absences au
travail et contribuer ainsi à
améliorer la continuité et l’effi-
cacité du service public (1).
En outre, s’il apparaît que l’en-
semble des agents publics
n’ont pas une connaissance des
règles de droit et de procédure
qui s’attachent aux absences
pour raison de santé, il appar-
tient aux employeurs publics
de s’assurer que ces règles
sont non seulement portées à
la connaissance de tous mais
aussi appliquées, dans le 
respect strict de l’égalité de
traitement entre les agents pu-
blics (2.).
Enfin, l’amélioration de la
connaissance des phénomènes
d’absences au travail est un
préalable nécessaire à la mise
en place d’une politique de pré-
vention de ces absences (3.).

1. Développer une politique
ambitieuse de prévention
des absences au travail
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En matière de prévention des
absences pour raisons de
santé, comme l’ont montré des
études1, les facteurs d’absence
tiennent aux caractéristiques
de la population concernée
(sexe, âge, catégorie, secteur
d’activité) et aux conditions de
travail, et non aux dispositifs de
retenues sur salaires appliqués
aux agents ou aux salariés.
Lutter efficacement contre les
absences dans un objectif

d’amélioration de la continuité
et de l’efficacité du service pu-
blic nécessite de s’interroger
sur l’organisation du travail. Il
s’agit, d’une part, de mieux
prendre la mesure du phéno-
mène des absences sur la base
de bilans qualitatifs et quantita-
tifs et, d’autre part, sur la base
de ces bilans et dans le cadre
d’une concertation avec les re-
présentants du personnel, de
mettre en place une politique
de prévention agissant sur les
déterminants organisationnels
et managériaux des absences.
Les absences au travail peu-
vent être le révélateur de diffi-
cultés liées à l’organisation

elle-même. Elles ont un impact
non négligeable sur le service
public ainsi que sur le collectif
de travail qui, bien souvent, as-
sure, grâce aux ressources hu-
maines disponibles, la
continuité du service public, en-
traînant une dégradation des
conditions de travail et une
augmentation prévisible des ar-
rêts de travail. Cette spirale
doit être rompue par la mise en
place d’une politique visant à

traiter les déterminants organi-
sationnels et managériaux des
absences.
En termes d’organisation du
travail, la politique de préven-
tion des absences doit s’ap-
puyer sur les démarches
d’amélioration des conditions
de travail et de qualité de vie
au travail. À cet effet, l’accord-
cadre relatif à la prévention des
risques psychosociaux dans la
fonction publique du 22 octobre
2013 engage les employeurs
publics en faveur d’une meil-
leure prise en compte des
risques psychosociaux sur la
base des principes généraux en
matière de prévention.

Par ailleurs, la Direction Géné-
rale de l’Administration et de la
Fonction Publique a signé avec
l’Agence Nationale d’Améliora-
tion des Conditions de Travail
(ANACT) une convention de
partenariat, le 6 juillet 2016,
pour l’amélioration des condi-
tions de travail, la prévention
des risques psychosociaux et la
promotion de la qualité de vie
au travail dans la fonction pu-
blique. Les employeurs publics
sont invités à se saisir de cette
convention cadre et à définir,
en lien avec l’ANACT, des ac-
tions d’amélioration des condi-
tions de travail dont l’impact
attendu sur les absences est un
des effets positifs recherchés.
De la même manière, les em-
ployeurs publics sont invités à
poursuivre les efforts engagés,
en lien avec le comité d’hy-
giène, de sécurité et des condi-
tions de travail compétent et
les autres acteurs de la préven-
tion (médecins de prévention,
assistants et conseillers de pré-
vention, inspecteurs en santé
et sécurité au travail, etc.), en
matière de prévention des
risque professionnels grâce no-
tamment à la mobilisation des
outils législatifs et réglemen-
taires mais aussi méthodolo-
giques à leur disposition
(exemples : guide pratique de
prévention des troubles mus-
culo-squelettiques, guide mé-
thodologique d'aide à
l'identification, l'évaluation et la
prévention des risques psycho-
sociaux dans la fonction pu-
blique ou encore
recommandations de la Com-
mission Centrale Hygiène, Sé-
curité et Conditions de Travail
relatives à la réalisation, dans
tous les services, d’un docu-
ment unique d’évaluation des
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risques professionnels de qua-
lité et opérationnel).
De plus, dans les deux années
à venir, la mise en oeuvre du
plan d’actions pluriannuel pour
une meilleure prise en compte
de la santé et de la sécurité au
travail dans la fonction pu-
blique (circulaire MFP du 28
mars 2017) doit permettre
d’améliorer les conditions de
travail en s’attachant notam-
ment à renforcer la médecine
de prévention ou encore à amé-
liorer la prévention des risques
professionnels et la prise en
compte de la pénibilité.
Enfin, les employeurs publics et
les agents publics en situation
d’encadrement, quel que soit
leur niveau hiérarchique, sont
des acteurs de la qualité de vie
au travail : ils doivent, à ce
titre, être accompagnés pour
améliorer leurs pratiques ma-
nagériales du point de vue de
leur impact sur les conditions
de travail des collaborateurs. Il
est également essentiel que les
encadrants soient formés à la
détection des signes pouvant
montrer qu’un collaborateur est
en difficulté, afin de l’orienter
dans de bonnes conditions vers
une prise en charge adaptée de
ses difficultés. Ces deux leviers
managériaux doivent être pris
en compte dans le cadre des
plans de formation établis par
les employeurs publics.
2. Toute absence doit être
justifiée et cette justifica-
tion peut être contrôlée
Qu’elle soit de courte ou de
longue durée, toute absence
d’un agent public motivée par
une raison de santé doit donner
lieu à l’octroi d’un congé mala-
die, de quelque nature qu’il soit
(congé maladie ordinaire,
congé longue maladie, congé
longue durée ou congé grave

maladie) et à la production par
l’agent public d’un certificat
médical attestant que son état
de santé ne lui permet pas
d’exercer temporairement ses
fonctions.
L’agent public doit transmettre
à son autorité hiérarchique le
certificat médical d’arrêt de tra-
vail dans un délai de quarante-
huit heures. Depuis 2014
(décret n° 2014-1133 du 3 oc-
tobre 2014 relatif au contrôle
des arrêts de maladie des fonc-
tionnaires), en cas de manque-
ment à cette obligation,
l’employeur public informe
l’agent de la réduction de la ré-
munération à laquelle il s’ex-
pose en cas de nouvel envoi
tardif dans une période de
vingt-quatre mois à compter de
la date de prescription du pre-
mier arrêt de travail envoyé tar-
divement. Si, dans cette
période, l’agent transmet de
nouveau tardivement un avis
d’arrêt de travail, l’employeur
public est fondé à réduire de
moitié sa rémunération entre la
date de prescription de l’arrêt
et la date effective de son
envoi.
Le défaut de justification par
l’agent public d’une absence
conduit à la retenue de la rému-
nération correspondant à la
durée de l’absence injustifiée
en application de la règle du
service fait, et cela sans préju-
dice d’une éventuelle procé-
dure disciplinaire.
2.2. Le contrôle des arrêts
de travail des agents pu-
blics
Les congés maladie d’une
durée supérieure à six mois
font l’objet, dans la fonction pu-
blique, d’un contrôle a priori.
L’absence de ce type de
contrôle pour les arrêts de tra-
vail d’une durée inférieure à 6

mois n’interdit cependant pas à
l’employeur public d’effectuer
un contrôle.
Il appartient, en effet, à l’auto-
rité hiérarchique de s’assurer
que l’agent public placé en
congé maladie remplit les
conditions pour bénéficier de
ce congé et plus précisément
les conditions liées à son état
de santé. Elle peut, à cet effet,
ordonner une contre-visite mé-
dicale assurée par un médecin
agréé, l’administration comme
le fonctionnaire ayant toujours
la possibilité de contester les
conclusions de ce médecin de-
vant le comité médical compé-
tent.
L’absence ou le refus de l’agent
public de se soumettre à cette
contre-visite justifie, le cas
échéant après une mise en de-
meure à laquelle l’agent public
n’a pas obtempéré, l’interrup-
tion du versement du traite-
ment. Par ailleurs et sans
préjudice des voies de contes-
tation précitées, si le médecin
agréé considère que l’arrêt de
travail n’est plus justifié,
l’agent public doit reprendre le
service. Si l’agent ne reprend
pas le service, il peut – outre
l’application de la réglementa-
tion sur le service fait –, après
mise en demeure par son admi-
nistration, être radié des cadres
pour abandon de poste.
Pour les besoins de la contre-vi-
site, il est rappelé l’existence
des référentiels de pratique
médicale mentionnés à l’article
L. 161-39 du code de la sécurité
sociale et élaborés par l’union
nationale des caisses d’assu-
rance maladie et les caisses na-
tionales chargées de la gestion
d’un régime obligatoire d’assu-
rance maladie. Ces référentiels
formulent des préconisations
de durée des arrêts de travail
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selon la pathologie.
Il est également important que
l’employeur public s’assure
qu’un agent public placé en
congé maladie se consacre ex-
clusivement au rétablissement
de sa santé. En effet, lorsque
l’agent public est placé en
congé longue maladie et
longue durée, il doit cesser
toute activité rémunérée, à
l’exception des activités ordon-
nées et contrôlées médicale-
ment au titre de la
réadaptation. Cette règle d’in-
terdiction d’activité rémunérée
admet quelques exceptions –
au demeurant très limitées2 -
pour le congé maladie ordi-
naire. Elle ne dispense, toute-
fois, pas l’employeur public
d’effectuer un contrôle admi-
nistratif des autorisations de
cumul d’activités de l’agent pu-
blic placé en congé maladie, en
s’assurant que l’activité exer-
cée au titre du cumul s’avère
compatible avec l’état de santé
qui a justifié le placement en
congé de maladie.
3. Mieux connaître le phéno-
mène d’absence au travail
et en faire un élément du
bilan social et de sa discus-
sion dans les comités tech-
niques pour lutter contre
ses déterminants au travers
d’une politique de préven-
tion des absences
Afin de mieux connaître les ab-
sences et de disposer d’élé-
ments chiffrés permettant
d’évaluer l’efficacité des dispo-
sitifs de contrôle mis en place
par les employeurs publics, le
Gouvernement a décidé de mo-
difier les arrêtés fixant les indi-
cateurs de suivi des d’absences
pour raison de santé dans les
bilans sociaux. Ces indicateurs

seront harmonisés au sein de
chacun des versants de la fonc-
tion publique dans une logique
de tranche (nombres de jours)
préconisée par le rapport d’ins-
pection de décembre 20153 et
proche de ceux pratiqués par
l’assurance maladie pour le

secteur privé, afin d’assurer
une meilleure comparaison au
sein de la fonction publique et
entre la fonction publique et le
secteur privé.
Les employeurs publics sont in-
vités, par ailleurs, à se saisir,
chacun à leur niveau, de ces in-
dicateurs pour définir, en
concertation avec les représen-
tants du personnel, les axes
prioritaires d’une politique de
prévention des absences ainsi

que son suivi et son évaluation.
C’est, en effet, sur la base
d’une connaissance améliorée
du phénomène d’absence au
travail, que les employeurs pu-
blics seront en mesure de met-
tre en place une politique de
prévention des absences adap-

tée aux réalités des services.
Je vous serais obligée de bien
vouloir assurer largement la dif-
fusion de la présente circulaire
au sein de vos services et en
outre, pour les préfets, auprès
des collectivités territoriales de
votre département et de leurs
établissements publics et, pour
les directeurs généraux des
agences régionales de santé,
aux établissements publics de
santé.

6 5

1 Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

(Drees), Dossiers santé et solidarité, Janvier 2015, n° 58, L’effet du délai de

carence sur le recours aux arrêts maladie des salariés du secteur privé

Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques

(Dares), DARES Analyses, Février 2013, n° 009, Les absences au travail des

salariés pour raisons de santé : un rôle important des conditions de travail

2 Avis n° 15T2675 du 12 novembre 2015 de la CDFP.

3 Rapport de l’inspection générale de l’administration (n° 15121-15077-01), de

l’inspection générale des affaires sociales (n° 2015-115R) et de l’inspection

générale des finances (n° 2015.M070-02) sur l’évaluation du dispositif expéri-

mental confiant à six caisses primaires d’assurance maladie le contrôle des ar-

rêts maladie des fonctionnaires – Décembre 2015
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a colère ne cesse d'enfler
dans les rangs des poli-
ciers, après l'agression de
quatre d'entre eux dans
l'Essonne. Ils dénoncent

un manque de moyens et de
personnel. Ils pointent aussi du
doigt l'abandon du renseigne-
ment sur le terrain.

Une autre guerre a-t-elle com-
mencé en lisière de la cité de la
Grande-Borne, dans l'Essonne,
ce samedi 8 octobre peu avant
15 heures ? En tout cas il sem-
ble désormais que l'opinion,
comme la presse, se soient ha-
bituées à voir des policiers ou
des gendarmes blessés chaque
week-end dans l'exercice de
leurs fonctions. «Guet-apens»
et «caillassage» sont des mots
qui sont entrés le langage quo-
tidien des commissariats situés
à proximité de ces ghettos où la
loi de la drogue est souvent
plus forte que celle de la Répu-
blique. Mais, cette fois, un nou-
veau seuil a été franchi. Et le
moins que l'on puisse dire est
que les policiers sont furieux.
«Près de la rupture, dit l'un
d'eux, celle après laquelle on
ne voudra plus mourir pour le
pays, faute de se sentir soute-
nus par l'Etat. Aucun collègue
n'ose plus sortir son arme de
service de peur d'être em-
merdé par l'administration...»
Sécuriser une caméra

Cet après-midi-là, dans ce dé-
partement de la grande cou-
ronne éloigné des centres de
décision, bien que le Premier
ministre, Manuel Valls, en soit
l'un des élus, deux voitures de
police sont positionnées pour
protéger un poteau au sommet
duquel a été installée une ca-

méra de vidéo-surveillance, à
l'initiative de la mairie de Viry-
Châtillon. Pourquoi mobiliser
deux voitures et quatre fonc-
tionnaires pour sécuriser une
caméra ? Parce qu'elle filme les
alentours de ce carrefour du
Fournil, connu de plusieurs gé-
nérations de flics, depuis la
construction de la cité de la
Grande-Borne. Un carrefour où
les CRS s'étaient déjà fait tirer
dessus lors des émeutes de
2005 et où prospèrent, selon un
connaisseur, «vols à la portière,
agressions, échange de mar-
chandises volées et trafic de
stupéfiants». «Dans le coin,
soupire un gardien de la paix,
on surveille bien les engins de
chantier, alors pourquoi pas
une caméra ?» Des inconnus
ont d'ailleurs tenté une pre-
mière fois de scier le poteau,
manière de sécuriser «leur»
territoire. Comme cela n'a pas
suffi, une voiture bélier a été
utilisée ensuite, sans plus de
résultat. C'est depuis ce jour
que deux voitures protègent le

périmètre, alors que des plots
en béton ont été installés au-
tour du poteau et de la caméra.

Samedi, les chefs n'ont rien vu
venir, probablement obnubilés
par la première préoccupation :
le terrorisme. Et c'est en plein
après-midi que le commando,
composé d'une quinzaine de
personnes, est passé à l'action.
Un raid «organisé et prémé-
dité», selon un témoin. 
«Une minute d'extrême vio-
lence», confie un autre. Des
jeunes cagoulés, venus pour
«bouffer du flic», auraient jeté
des projectiles pour casser les
vitres de l'une des voitures - à
l'intérieur de laquelle se te-
naient un adjoint de sécurité
(ADS) de 28 ans et une briga-
dière fraîchement débarquée
de la région lyonnaise - avant
d'y lancer un cocktail Molotov
qui a aussitôt incendié l'habita-
cle, puis la tenue des fonction-
naires. L'autre équipage de
policiers aurait juste eu le
temps de s'extraire de son vé-

l
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hicule avant qu'un deuxième
engin incendiaire n'y mette le
feu, et que s'engage un bref
face-à-face avec les assaillants,
qui vont prendre la fuite en em-
pruntant un souterrain tout
proche. Un acte de guérilla ur-
baine destiné à protéger le
«bizness», perpétré par des cri-
minels que Bernard Cazeneuve
a maladroitement appelés
«sauvageons».

« Il y a des quartiers où
on ne peut pas entrer à
moins de 30 »

Depuis, les mauvaises nou-
velles s'accumulent au sujet de
l'état de santé du jeune ADS, le
plus touché des quatre, ce qui
plonge ses collègues dans une
colère noire. Les uns parlent
d'un «acte de terrorisme», à
l'instar de Denis Jacob (secré-
taire général d'Alternative 
police CFDT), la tentative d'as-
sassinat ne faisant à ses yeux
aucun doute. D'autres font le
procès des choix de la hiérar-
chie, comme Nicolas Comte,
secrétaire général d'Unité SGP
Police FO. «Ce n'est pas un pro-
blème d'effectifs, mais d'ap-
proche, dit-il. 
On est employés à des tâches
sans rapport avec notre métier.
Les collègues veulent faire leur
boulot !» «Il faut refaire du ren-

seignement», dit un officier,
navré que l'Etat ait lâché sur ce
terrain après les émeutes de
2005. «Oui, clame un brigadier,
fâché contre les discours de la
classe politique, il y a des zones
de non-droit. Ce sont des quar-
tiers où on ne peut pas rentrer
à moins de 30, où les pompiers
et les médecins ne viennent
pas sans être accompagnés par
des policiers.» Dans les rangs,
certains ne cachent pas leur
envie d'en découdre avec ces
agresseurs, mais ils en reste-
ront (pour le moment) aux in-
tentions.

Les mots forts de Manuel Valls
et l'indignation affichée par
Bernard Cazeneuve ne sont pas
très audibles. Surtout quand le
ministre de l'Intérieur parle de
«sauvageons» alors qu'ils ont
vu, eux, des assassins. «Vous
avez raison de réclamer des
renforts et du matériel», leur di-
sent-ils, mais l'essentiel des ef-
forts de l'Etat, depuis près de
deux ans, porte sur les services
spécialisés en première ligne
face au terrorisme. Le «service
général», comme on appelle la
Police Secours, «a toujours été
la dernière roue du carrosse»,
rappelle un fonctionnaire en
poste dans ce département du
sud de la capitale. 
Les voitures ont toutes plus de
140 000 km au compteur,
quand elles ne sont pas au ga-
rage, mais ils feraient avec s'ils
avaient le sentiment qu'on leur
donnait les moyens de renver-
ser le rapport de forces dans
ces cités où ils sont en situation
de faiblesse. «On ne tape pas
où ça fait mal, l'économie sou-
terraine, se plaint notre interlo-
cuteur. On s'occupe de la
surface des choses et on pro-

tège des caméras, des person-
nalités et des édifices religieux.
Et, pendant ce temps-là, ils
nous attaquent frontalement.»
La machine tourne à vide

A les entendre, ces fonction-
naires ne demandent qu'à tra-
vailler, mais la machine
tournerait à vide, déconnectée 
de la réalité du terrain. 
Sans compter cette justice sur
laquelle ils tombent à bras rac-
courcis, fustigeant ce qu'ils
considèrent comme «l'impu-
nité» dont jouiraient ceux qui
s'en prennent à eux, et qui ren-
force encore le sentiment
d'abandon qui couve dans les
rangs. «Face aux violences que
nous subissons, notre parole
est systématiquement remise
en question par les juges»,
glisse l'un d'eux. Puis il y a ces
ingrédients plus locaux, ceux
qu'on se raconte en faisant le
guet sur cette D 445 qui tra-
verse Grigny, où les élus de
Viry-Châtillon n'ont jamais prisé
la vidéosurveillance. 
Pourquoi les chefs n'ont-ils pas
opté pour une protection «dy-
namique» de ce carrefour, alors
que les provocations se multi-
pliaient à l'encontre des sta-
tiques ? «Cette attaque est
quelque chose que l'on aurait
pu éviter en faisant les bons
choix sur le terrain», assène
Philippe Capon, secrétaire gé-
néral de l'Unsa Police. 
Une pierre dans le jardin du
préfet de police de Paris et de
la direction centrale de la sécu-
rité publique, qui se partagent
ce territoire d'Ile-de-France, les
effectifs et le matériel pour le
premier, l'opérationnel pour la
seconde...
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la fonction publique
irculaire du 31 mars 2017
relative au renforcement
de la politique de préven-
tion et de contrôle des
absences pour raison de

santé dans la fonction pu-
blique. La ministre de la fonc-
tion publique à Mesdames et
messieurs les ministres, Mes-
dames et messieurs les secré-
taires généraux – direction des
ressources humaines Mes-
dames et messieurs les pré-
fets Mesdames et messieurs
les directeurs généraux des
agences régionales de santé

Les employeurs publics sont res-
ponsables de la continuité et de
l’efficacité du service public. À cet
égard, ils définissent et mettent en
oeuvre une politique des res-
sources humaines garantissant

ces objectifs, comprenant notam-
ment une politique de prévention
des absences pour raison de
santé, adaptée aux réalités du ser-
vice.                 Ainsi, il appartient
en premier lieu aux employeurs

publics de s’interroger sur les dé-
terminants, notamment organisa-
tionnels et managériaux, des
absences. Il leur incombe de défi-
nir et de mettre en oeuvre une po-
litique de prévention des absences

dans le but d’améliorer les condi-
tions de travail, vecteur le plus ef-
ficace pour lutter contre les
absences au travail et contribuer
ainsi à améliorer la continuité et
l’efficacité du service public (1).

c

71      

Résumé : Les impératifs de continuité et d’efficacité du service
public impliquent de développer dans la fonction publique une
politique de renforcement de la prévention des absences pour
raison de santé. Il appartient, en premier lieu, aux employeurs
publics d’agir sur les déterminants organisationnels et mana-
gériaux de ces absences et d’intégrer cette question dans le
cadre de la politique d’amélioration des conditions de travail.
En outre, il convient de rappeler que toute absence au travail
d’un agent public doit donner lieu à la transmission dans les dé-
lais réglementaires d’une justification. Les employeurs publics
sont invités à définir une politique de contrôle des arrêts de tra-
vail au plus près des réalités du service.
A l’appui de cette politique de prévention, les indicateurs rela-
tifs aux absences pour raison de santé seront harmonisés entre
les trois versants de la fonction publique et avec le secteur
privé. Ces indicateurs seront intégrés aux bilans sociaux et don-
neront lieu à échange avec les partenaires sociaux dans le
cadre des comités techniques compétents.
Mots-clés : conditions de travail, prévention des absences, ab-
sences pour raison de santé.
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Enfin, l’amélioration de la connais-
sance des phénomènes d’ab-
sences au travail est un préalable
nécessaire à la mise en place
d’une politique de prévention de
ces absences (3.).

1. Développer une politique
ambitieuse de prévention
des absences au travail

En matière de prévention des ab-
sences pour raisons de santé,
comme l’ont montré des études1,
les facteurs d’absence tiennent
aux caractéristiques de la popula-
tion concernée (sexe, âge, catégo-
rie, secteur d’activité) et aux
conditions de travail, et non aux
dispositifs de retenues sur salaires
appliqués aux agents ou aux sala-
riés.
Lutter efficacement contre les ab-
sences dans un objectif d’amélio-
ration de la continuité et de
l’efficacité du service public néces-
site de s’interroger sur l’organisa-
tion du travail. Il s’agit, d’une part,
de mieux prendre la mesure du
phénomène des absences sur la
base de bilans qualitatifs et quan-
titatifs et, d’autre part, sur la base
de ces bilans et dans le cadre
d’une concertation avec les repré-
sentants du personnel, de mettre
en place une politique de préven-
tion agissant sur les déterminants
organisationnels et managériaux
des absences.
Les absences au travail peuvent
être le révélateur de difficultés
liées à l’organisation elle-même.
Elles ont un impact non négligea-
ble sur le service public ainsi que
sur le collectif de travail qui, bien
souvent, assure, grâce aux res-
sources humaines disponibles, la
continuité du service public, en-
traînant une dégradation des
conditions de travail et une aug-
mentation prévisible des arrêts de
travail. Cette spirale doit être rom-
pue par la mise en place d’une po-
litique visant à traiter les

déterminants organisationnels et
managériaux des absences.
En termes d’organisation du tra-
vail, la politique de prévention des
absences doit s’appuyer sur les
démarches d’amélioration des
conditions de travail et de qualité
de vie au travail. À cet effet, l’ac-
cord-cadre relatif à la prévention
des risques psychosociaux dans la
fonction publique du 22 octobre
2013 engage les employeurs pu-
blics en faveur d’une meilleure
prise en compte des risques psy-
chosociaux sur la base des prin-
cipes généraux en matière de
prévention.
Par ailleurs, la Direction Générale
de l’Administration et de la Fonc-
tion Publique a signé avec
l’Agence Nationale d’Amélioration
des Conditions de Travail (ANACT)
une convention de partenariat, le
6 juillet 2016, pour l’amélioration
des conditions de travail, la pré-
vention des risques psychosociaux
et la promotion de la qualité de vie
au travail dans la fonction pu-
blique. Les employeurs publics
sont invités à se saisir de cette
convention cadre et à définir, en
lien avec l’ANACT, des actions
d’amélioration des conditions de
travail dont l’impact attendu sur
les absences est un des effets po-
sitifs recherchés.
De la même manière, les em-
ployeurs publics sont invités à
poursuivre les efforts engagés, en
lien avec le comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de tra-
vail compétent et les autres ac-
teurs de la prévention (médecins
de prévention, assistants et
conseillers de prévention, inspec-
teurs en santé et sécurité au tra-
vail, etc.), en matière de
prévention des risques
1 Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des sta-
tistiques (Drees), Dossiers santé et
solidarité, Janvier 2015, n° 58,
L’effet du délai de carence sur le
recours aux arrêts maladie des sa-
lariés du secteur privé

-1 Direction de l’animation de la re-
cherche, des études et des statistiques
(Dares), DARES Analyses, Février
2013, n° 009, Les absences au travail
des salariés pour raisons de santé : un
rôle important des conditions de tra-
vail

professionnels grâce notamment à

la mobilisation des outils législatifs
et réglementaires mais aussi mé-
thodologiques à leur disposition
(exemples : 
guide pratique de prévention des
troubles musculo-squelettiques,
guide  méthodologique d'aide à
l'identification, l'évaluation et la
prévention des risques psychoso-
ciaux dans la fonction publique ou
encore recommandations de la
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Commission Centrale Hygiène, 
Sécurité et Conditions de Travail
relatives à la réalisation, dans tous
les services, d’un document
unique d’évaluation des risques
professionnels de qualité et opéra-
tionnel).
De plus, dans les deux années à

venir, la mise en oeuvre du plan
d’actions pluriannuel pour une
meilleure prise en compte de la
santé et de la sécurité au travail
dans la fonction publique (circu-
laire MFP du 28 mars 2017) doit
permettre d’améliorer les condi-
tions de travail en s’attachant no-
tamment à renforcer la médecine
de prévention ou encore à amélio-
rer la prévention des risques pro-

fessionnels et la prise en compte
de la pénibilité.

Enfin, les employeurs publics et les
agents publics en situation d’enca-
drement, quel que soit leur niveau
hiérarchique, sont des acteurs de
la qualité de vie au travail : ils doi-

vent, à ce titre, être accompagnés
pour améliorer leurs pratiques ma-
nagériales du point de vue de leur 

impact sur les conditions de travail
des collaborateurs. Il est égale-
ment essentiel que les encadrants
soient formés à la détection des
signes pouvant montrer qu’un col-
laborateur est en difficulté, afin de
l’orienter dans de bonnes condi-

tions vers une prise en charge
adaptée de ses difficultés. 
Ces deux leviers managériaux doi-
vent être pris en compte dans le
cadre des plans de formation éta-
blis par les employeurs publics.

2. Toute absence doit être
justifiée 

Qu’elle soit de courte ou de longue
durée, toute absence d’un agent
public motivée par une raison de
santé doit donner lieu à l’octroi
d’un congé maladie, de quelque
nature qu’il soit (congé maladie or-
dinaire, congé longue maladie,
congé longue durée ou congé
grave maladie) et à la production
par l’agent public d’un certificat
médical attestant que son état de
santé ne lui permet pas d’exercer
temporairement ses fonctions.

L’agent public doit transmettre à
son autorité hiérarchique le certifi-
cat médical d’arrêt de travail dans
un délai de quarante-huit heures.
Depuis 2014 (décret n° 2014-1133
du 3 octobre 2014 relatif au
contrôle des arrêts de maladie des
fonctionnaires), en cas de man-
quement à cette obligation, l’em-
ployeur public informe l’agent de
la réduction de la rémunération à
laquelle il s’expose en cas de nou-
vel envoi tardif dans une période
de vingt-quatre mois à compter de
la date de prescription du premier
arrêt de travail envoyé tardive-
ment. 
Si, dans cette période, l’agent
transmet de nouveau tardivement
un avis d’arrêt de travail, l’em-
ployeur public est fondé à réduire
de moitié sa rémunération entre la
date de prescription de l’arrêt et la
date effective de son envoi.

renforcement de la politique de prévention et de 

contrôle des absences pour raison de santé dans la    fonction publique

A suivre dans le prochain N°

73 
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Après avoir effectuer un don de 1000 euros à l'orphelinat de la police "Or-
phéopolis" au mois de décembre 2017, notre syndicat a effectué un don de
1500 euros à l’association "Sapeurs-Lipopette" de Tours, qui vient en aide
aux enfants hospitalisés, en leur permettant notamment de réaliser leurs

rêves, organiser des activités, acheter des jouets......!!
Nous remercions particulièrement nos partenaires, la SARL SEMEN et la 

SASU TUMANID qui se sont associés à nous en offrant 500 euros chacun !!
Le chèque a été remis au président de l'association, Jérémy FOURNY, par le

président du S.N.S.P, Stéphane POUPEAU.

Syndicat National de la Sécurité publique

Bulletin d’adhésion
je soussigné:

Nom:

Prénom:

Date et lieu de naissance:

Adresse:

Code postal: Ville:

Téléphone:                                                      Courriel:

Corporation:                                  Grade:                                  Fonction:

Date d’entrée dans la fonction:

Commune d’Emploi:

Adresse:

Tarifs:                                                                      Date:

Catégorie C et B

40 euros     
Signature:

Catégorie A

50 euros

Les chèques sont à adresser à l’ordre du SNSP, acompagnés du présent formulaire à:
Syndicat National de la Sécurité Publique, BOUDONNET Stanislas, trésorier général,

15 rue des Violettes, 37310, Reignac-sur-Indre
Ou paiement par Paypal et envoi du formulaire par Mail à

tresorier@snsp-france.fr
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