
F.O. toujours à vos côtés 

   EN MOUVEMENT 
 

SPECIAL POLICE MUNICIPALE 
 
 
 

En date du 20 mai dernier, nous avions adressé le courrier suivant à M. le Vice-
président chargé du personnel. Cette correspondance est restée à ce jour sans 
réponse et c’est pourquoi, F.O. a adressé une relance à cet élu le 20/07/15 : 
 
 
M. le Vice-président, 
 
Nous faisons suite à votre courrier du 28 avril dernier en réponse à notre correspondance du 29 janvier 2015 
concernant l’accessibilité au grade sommital de la filière police municipale. 
 
Il apparait à travers la lecture de vos éléments de réponse que votre analyse a débouché sur la conclusion que 
notre organisation syndicale était favorable à une évolution au minimum pour l’accession au grade supérieur de 
l’ensemble des collaborateurs de la catégorie C de la filière Police Municipale. 
 
Or, telle n’a jamais été notre demande.  
 
En effet, nous dénoncions l’instauration d’un « quota maison », qui n’affecte que les agents de la catégorie C de 
la filière Police Municipale, ayant pour conséquence de limiter l’accès au grade sommital qu’aux seuls agents de 
catégorie C encadrant.  
 
Rappelons qu’en ce qui concerne les autres agents de catégorie C des autres filières, ce dispositif n’existant pas, 
tous peuvent ainsi prétendre à l’accession à la dernière échelle indiciaire (échelle 6) et cela même s’ils 
n’occupent pas une fonction d’encadrement. 
 
Un régime indemnitaire dit « fonctions spécifiques » a d’ailleurs été créé par la collectivité à titre de 
compensation pour les « C encadrant » eu égards à leurs responsabilités. 
 
Résultat de cette iniquité de traitement, les agents de catégorie C des filières administrative et technique (en 
référence à votre exemple) peuvent accéder au grade d’agent administratif ou technique principal de 1ère classe 
(échelle 6) après 11 ans de carrière, les brigadiers de police municipale (échelle 5) « non-encadrant » ne peuvent 
y prétendre quant à eux que l’année où ils font prévaloir leur droit à la retraite. 
 
Ainsi, le service de la police municipale se trouve en présence d’agents qui détiennent à ce jour une ancienneté 
de presque 20 ans dans le grade de brigadier sans compter les années déjà accumulées dans le grade de Gardien. 
Ils sont donc bien au-delà des 11 années requises pour les autres agents de notre collectivité. 
 
Vous comprendrez qu’une telle situation est totalement injuste et inacceptable. 
 
C’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir provoquer une réunion de travail « Direction de ce service – 
Organisations syndicales » ayant pour objet de déterminer et définir les modalités et les critères d’avancement 
qui pourraient servir de règle au sein de ce service. 

 
Vous remerciant à l’avance pour l’attention que vous porterez à cette requête, recevez, M. le Vice-président, 
l’assurance de notre parfaite considération. 
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F.O. a également adressé ce jour à Mme GUNTHER-SAES la messagerie ci-
dessous suite à l’application de consignes différentes dans deux services d’une 
même direction : 
 
 
 
Bonjour Mme GUNTHER-SAES, 
 
Il nous a été rapporté par nos délégués qu’une différence de traitement sur l’applicabilité du décret n° 2015-808 du 2 
juillet 2015 était opérée entre les services de la Police Municipale d’une part et le service du Stationnement d’autre 
part. 
 
Dans le premier de ces services, il aurait été demandé aux agents de relever les contraventions aux stationnements 
des véhicules motorisés sur trottoir, passages protégés, bandes cyclables, etc., par timbre-amende le temps de la mise 
à jour des PDA. Ces infractions étant depuis le 5 juillet de cette année sanctionnées par une contravention de la 4ème 
classe (auparavant de 2ème classe).  
 
A noter, que d’autres infractions ont vu également le jour, comme le port d’oreillettes par conducteur d’un véhicule 
en circulation, l’abaissement du seuil d’alcool autorisé pour les conducteurs novices, le stationnement sur trottoir des 
motos, tricycles et cyclomoteurs ; Ces infractions, comme celles qui viennent d’être évoquées ne peuvent être 
relevées pour l’heure avec le PDA, celui-ci n’étant pas mis à jour.  
 
Dans le service du Stationnement, les agents auraient pour consignes de relever ces mêmes infractions à l’aide du PDA, 
qui rappelons-le n’étant pas à jour, délivre des infractions dont les montants de l’amende ne sont plus d’actualité. 
 
Ainsi à Strasbourg, certains administrés pour une même infraction se verraient infliger tantôt une sanction légère 
tantôt une sanction plus lourde en fonction du service d’accueil de l’agent verbalisateur. 
 
Outre, que les sanctions antérieures au décret du 2 juillet 2015 ne soient plus en vigueur, il serait néanmoins des plus 
surprenants qu’au sein d’une même direction, il y ait une application différente de l’interprétation d’un texte officiel. 
Nul ne saurait comprendre un tel manque de coordination entre ces deux services. 
 
Par ailleurs, si les éléments concernant l’absence de mise à jour des PDA s’avéraient exactes, se poserait également la 
question sur les raisons qui ont retardées cette opération et sur les conséquences qui en découlent. 
 
En effet, l’aggravation de ces sanctions était prévue de longue date, tout comme les nouvelles mesures (interdiction 
du port de l’oreillette, abaissement du taux de l’alcool..), l’information étant d’ailleurs largement véhiculée par les 
médias, alors pourquoi ne pas avoir anticipé cette démarche. 
 
De plus, l’établissement de contraventions « papier » en lieu et place des « Pve » engendrera inéluctablement une 
surcharge de travail aux agents de la régie de la régie de recettes. 
 
Par conséquent, nous vous saurons gré de bien vouloir nous apporter des précisions quant à cet éventuel 
dysfonctionnement au sein d’une même direction. 
 
Dans cette attente, recevez, Mme GUNTHER-SAES, nos salutations distinguées. 

 

 
F.O. reste en ordre de bataille aux côtés des autres syndicats prêts à défendre, 

avec la même détermination, les intérêts des agents. 


