
 

 

 

COMMISSION CONSULTATIVE DES POLICES MUNICIPALES 

 

Lors de la dernière réunion de la Commission consultative du 07 juillet, les représentants FO ont 

insisté pour que soit abordé le volet social au sein de la Commission.  

Le Ministre les a entendus et a décidé  la création d’un groupe de travail sur les thématiques 

statutaires et indemnitaires ainsi que d’un groupe de travail relatif aux sujets opérationnels.  

Le groupe de travail “volet social“ se réunira le vendredi 16 Octobre à 09h15. L’ordre du jour est le 

suivant : 

- Répartition des effectifs PM dans les catégories C, B et A.  

- Questions relatives à l’ISF : nature, montant et évolution du taux, question de l’intégration dans le 

calcul de la pension de  retraite. 

- Réflexions sur le statut des ASVP. 

- Divers. 

Le groupe “sujets opérationnels“ se réunira vendredi 16 octobre à 14h30. L’ordre du jour est le 

suivant : 

- Bilan des travaux engagés en janvier 2015 (armement et équipement GPB, accès aux fichiers, 

interopérabilité des réseaux de radiocommunication). 

- Présentation du projet de portail internet PM pour l’accès aux fichiers. 

- Port de la tenue à l’occasion des liaisons (formation, déplacement préfecture etc….). 

- Problématiques de formation (mise en place formation pour la cat. D). 

- Doctrine d’emploi des équipes cynophiles. 

- Modernisation des conventions de coordination. 

- Divers. 



Nous ne  manquerons pas de défendre nos revendications lors des réunions de travail de ces deux 

groupes, avec une insistance particulière sur le volet social.  

Toutes les suggestions sur les thématiques énoncées ci-dessus seront les bienvenues et seront 

rapportées au cours des travaux de ces groupes.  

 

 Paris, le 29 septembre 2015 

 Les secrétaires généraux 

 Christophe LEVEILLE  -  Patrick LEFEVRE 
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