
          COMMUNIQUE 

 

COMPTE RENDU  

COMMISSION CONSULTATIVE DES POLICES MUNICIPALES 

 
La réunion de la CCPM s’est tenue le mardi 07 juillet à 17h00 au Ministère de l’Intérieur. Christophe 

LEVEILLE, Patrick LEFEVRE et Didier CABANIE représentaient FO Police Municipale. 

Le Ministre de l’Intérieur est revenu sur la situation qu’a connue le pays en ce début d’année 2015 et 

a souligné le lourd tribut payé par les forces de l’ordre. Il a rappelé les tragiques assassinats de 

Clarissa JEAN PHILIPPE et Aurélie FOUQUET. Bernard CAZENEUVE a réaffirmé que le Ministère de 

l’Intérieur est « la maison commune de tous les républicains qui luttent pour assurer la sécurité des 

français ». Le Ministre a ensuite reconnu l’importance de la collaboration de la Police Municipale 

avec la police d’Etat et son implication dans les missions de sécurité publique. Pour le Ministre,  il n’y 

a aucune ambiguïté: « Le fait de porter l’uniforme de policier est une véritable prise de risque et les 

policiers municipaux doivent être en mesure de les affronter dans de bonnes conditions de 

sécurité ».  

Le Ministre a ensuite repris les mesures annoncées et l’état d’avancement de leur mise en œuvre : 

- Concernant la mise à disposition des armes, la procédure est en place (décret du 29/04/2015 

et circulaire d’application  du 29/05/2015).  

- S’agissant de l’interopérabilité des liaisons radios, les maires qui souhaitent en bénéficier 

peuvent contacter le service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité 

intérieure (STSI), voir circulaire du Ministère de l’Intérieur du 14/04/2015. 

- Sur l’accès au fichier, nous avions insisté en janvier sur la réelle nécessité d’une procédure 

simple, permettant aux policiers municipaux d’avoir rapidement les informations, sans pour 

autant surcharger la police d’Etat. Le Ministre a chargé ses services de prendre les mesures 

pour que les policiers municipaux bénéficient d’un accès direct au FVV (Fichier Véhicules 

Volés), SIV (Service d’Immatriculation de Véhicule) et SNPC (Permis de Conduire). Il nous 

précise que les décrets sont rédigés, leur parution étant suspendue à l’avis de la CNIL. 

  

Le Ministre ne fera aucune annonce en matière statutaire et indemnitaire. Le directeur de la DGCL 

(Direction Générale des Collectivités Territoriales) rappelle les mesures de revalorisation indiciaire 

prises pour l’ensemble de la catégorie C en 2014 et 2015 qui ont bénéficié d’avantage aux policiers 

municipaux par le biais de l’indexation de l’ISF (Indemnité Spéciale de Fonction) sur l’indice brut, par 

la création du nouvel échelon terminal de la catégorie C et la création du deuxième grade de 

directeur police municipale. 

 

 

 

 

 



 

Intervention FOPM 

Les mesures techniques annoncées en matière d’interopérabilité, d’accès direct aux différents 

fichiers, sont pour FOPM, une réelle avancée sur le plan technique et opérationnel.   

Nous tenons à le souligner, nous sommes satisfaits tant du pragmatisme que de la méthode. De réels 

engagements ont été pris lors de la réunion de janvier, suivis rapidement des moyens nécessaires à 

leur mise en œuvre.  

Nous tenons toutefois à réaffirmer qu’aujourd’hui, les principales revendications de FOPM et de la 

majorité de la profession sont le volet social, la protection et l’armement généralisé des personnels.  

La fourniture d’armes par l’Etat est une première qui marque la reconnaissance de la dangerosité du 

métier. Mais il reste encore un pas important à franchir qui nécessite la prise de mesure pour que 

chaque policier puisse bénéficier des moyens de protection et de riposte adaptés. Nous proposons 

que l’armement soit une condition requise pour la conclusion d’une convention de coordination 

entre l’Etat et une commune. Certes, ce n’est pas encore suffisant pour aller vers une généralisation 

de l’armement, mais cette mesure aurait au moins le mérite de limiter certaines missions à risques 

(travail de nuit, complémentarité avec la police d’Etat…).  

FOPM fait remarquer au Ministre qu’il a utilisé le terme “républicain“, qui pour nous évoque l’équité 

envers tous les fonctionnaires concourant aux missions de sécurité publique. Or s’il y a équité en 

charge de travail, de risques et d’engagement pour les fonctionnaires d’Etat et les policiers 

municipaux (pour les missions de sécurité publique), il n’en est pas de même en matière de 

rémunération. A ce jour, les policiers d’Etat sont en catégorie B tandis que la plus grande majorité 

des policiers municipaux sont toujours cantonnés en catégorie C, alors que depuis plusieurs années 

l’exigence en matière de professionnalisation, de formation, de niveau de compétences et de 

connaissances, ne cesse d’augmenter. Sans parler que cette différence de traitement s’accentue 

encore au moment du calcul de la pension de retraite par la non-prise en compte de l’ISF pour les 

policiers municipaux. Cela conduit à voir partir des collègues en fin de carrière en cat C avec une 

retraite parfois au dessous de 1000€/mensuel. Ce qui est inacceptable ! 

Si le Directeur de la DGCL a fait référence à la loi de 1984 qui régit le statut de la FPT et donc celui des 

policiers municipaux, pour FOPM la profession est en constante évolution et mérite que des 

dispositions particulières soient adoptées. Rappelons que tous les policiers municipaux sont astreints 

à une FIA (Formation Initiale d’Application), à des contraintes de travail, à un champ d’intervention et 

à des risques en constante augmentation, tout cela sans que des mesures sociales soient mises en 

place.  

Pour FOPM c’est l’inverse qui se produit. La création d’un nouvel échelon contingenté pour la 

catégorie C exclu de fait ceux qui n’auront pas la chance de rentrer dans les critères.  

La catégorie A, pour la filière sécurité, n’est pas équivalente à la filière administrative (attaché). Il 

faut cumuler les deux grades de directeur et directeur principal pour atteindre l’indice terminal du 

grade d’attaché! Qui plus est, un quota limite l’avancement au grade de directeur principal. Où est 

l’équité avec les autres filières ? 

Les cadres d’emploi de catégorie A et B sont dévalorisés. Les grilles indiciaires des 2 premiers grades 

de la catégorie B correspondent au ¾ à la grille indiciaire de la catégorie C. Les grades de catégorie B 



et A ne sont pas classés en catégorie active, permettant un départ en retraite anticipé, comme les 

policiers d’Etat, les pompiers… Où est l’équité ? 

Nous avons rappelé que nous n’oublions pas dans nos revendications, nos collègues ASVP pour 

lesquels FOPM réclame un véritable statut et un cadre d’emploi. Il faut regrouper tous ces agents qui 

viennent de différentes filières dans un seul et même cadre d’emploi qui doit être intégré dans la 

filière sécurité.    

En préambule, le Ministre a déclaré qu’il était ouvert à discussion sur le statutaire et l’indemnitaire, 

c’est pourquoi FOPM a insisté pour que soit communiqué, dans les plus brefs délais, un calendrier de 

négociations sur le volet social.  

En conclusion, et sur l’insistance de FOPM, le Ministre réaffirme qu’il a bien pris la mesure des 

revendications sur le social et propose la création de deux groupes de travail : l’un sur l’opérationnel, 

l’autre sur le social. Ces groupes travailleront sur ces thématiques avec une restitution lors d’une 

prochaine réunion de la CCPM fin 2015.  

En conclusion, pour FOPM, les mesures techniques vont apporter un plus et améliorer les conditions 

de travail. 

Sur l’armement, il reste encore beaucoup à faire, mais compte tenu des mesures mises en œuvre, les 

choses vont plutôt dans le bon sens. Des lignes ont bougé, il faut continuer.   

Sur le social, tout reste à faire, mais nous pressentons, compte tenu des bonnes dispositions que 

nous a témoignées le Ministre, qu’il sera un allié de poids lors d’éventuels arbitrages 

interministériels.   

Nous avons remis au Ministre une contribution reprenant les grandes lignes de notre plateforme 

revendicative : 

Refonte de la filière sécurité avec l’intégration de la catégorie C en B, la création d’un statut et d’un 

cadre d’emploi de catégorie C de la filière sécurité pour les ASVP – attribution de l’ISF avec un 

plancher à 20% et un plafond à 25% avec intégration dans le calcul de la pension de retraite – 

classement de toute la filière en catégorie active de la CNRACL – attribution de NBI spécialité ( MC, 

MMA, motocyclistes….), armement généralisé, définition d’une doctrine d’emploi, tronc commun de 

formation PN/GN/PM…… 

FOPM se félicite d’avoir obtenu, par sa détermination et son insistance, la mise en place de ces deux 

groupes de travail. Les représentants de FOPM ne manqueront pas de défendre les intérêts des 

policiers municipaux, des gardes champêtres et des ASVP lors des travaux de ces commissions.  

 

 Paris, le 16 juillet 2015 

Les secrétaires généraux 

Christophe LEVEILLE  - Patrick LEFEVRE  
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