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I Edito LA

de la police municipale

cher collègues, voici deux ans et demi que notre coordina-
tion voyait le jour, ce phénix renaissant de ses cendres était 
frêle et impressionné, force est de constater après ce temps 
passé sur le terrain à servir les intérêts de nos collègues 
dans les ministères que nous avons parfaitement su gérer 
et faire reconnaître la cFTc-police municipale comme une 
entité digne de confiance et de proposition.

Forts de nombreux délégués départementaux et régionaux, 
nous avons pris part à la manifestation du 04 mars boycot-
tée par d’autres syndicats. cette manifestions malgré la 
vindicte syndicale qui l’a prédisait comme un fiasco a été 
le démarrage depuis le mois de mars de propositions et 
réunions dans le cadre de la ccpm. 

•  projet de décret statutaire sur l’échelon spécial pour 
les Bcp

•  projet de décret statutaire sur l’accessibilité au grade 
de directeur 

•  réunion de travail sur les tenues
•   réunion de travail sur l’armement de la police muni-

cipale en d2 (bâton télescopique).
•  réunion de travail sur les brigades cynophiles avec 

des avancées significatives
d’autres réunions sont prévues dans le premier semestre 
2014.

il est bien évident que beaucoup de travail reste à faire, en 
premier lieu que notre coordination puisse toujours être 
dans les syndicats représentatifs après les élections pro-
fessionnelles de décembre 2014. 
c’est pourquoi dès à présent, je vous demande délégués, 
adhérents, sympathisants cFTc de tout mettre en place 
(création de listes commission technique, création de listes 
commission administrative paritaire) pour que la cFTc 
puisse atteindre les résultats lui permettant de continuer 
à vous défendre dans les plus hautes instances paritaires. 
l’année prochaine aura lieu également le renouvellement 
des bureaux et conseil de la coordination cFTc-police muni-
cipale et vous pourrez nous juger sur nos actes.

CARRE Patrick
président 
cFTc-police municipale 
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adhésion I 

Comment adhérer ?
(nouveaux syndicats partenaires)

nous avons décidé de nous appuyer sur des organisations syndicales de territoriaux déjà implantées c’est pour-
quoi nous vous demandons de rentrer en contact avec les syndicats ci dessous qui seront au plus proche de vos 
communes de travail, et qui disposeront soit de référents cFTc-police municipale soit directement de délégués 
implantés dans ces syndicats. lors de votre adhésion, envoyez un mail directement à patrickcarrecftc@free.fr avec 
votre nom et grade afin que nous vous informions des avancées des différentes instances par mail.

ILE DE FRANcE
 SEINE SAINT DENIS 
} Section Syndicale
cFTc D’AuLNAy SOuS BOIS 
1 boulevard Félix Faure 
93600 aulnay-sous-Bois
}  cFTc-POLIcE MuNIcIPALE 
Ile-de-France
cig de la petite couronne
157 avenue Jean lolive
93500 pantin
Tel. 01 48 66 73 48
Tel. 06 26 41 63 08
Fax 01 43 32 68 97
cftc93600@sfr.fr

 VAL D’OISE
Section syndicale
ROISSy PORTE DE FRANcE
Tél. 06 50 17 94 86
SyNDIcAT DéPARTEMENTAL 
DES AGENTS TERRITORIAux 
Du VAL D’OISE
95380 villeRon
7 rue de l’egypte
95380 villeRon
syndicatcftc95@ymail.com
christophe lecoinTe  
Tél. 06 66 11 94 32
président du syndicat départe-
mental des agents territoriaux

 yVELINES
Syndicat cFTc Départemental 
des Agents Territoriaux des 
yvelines
madame RouSSeau arsène
34 square claude debussy 
78400 cHaTou
local ouvert le mardi, mercredi 
et vendredi, de 8h à 18h
Tél : 01 39 52 76 70
port. : 06 80 38 78 76
cftcarsene@voila.fr

NORMANDIE 
 hAuTE NORMANDIE

Syndicat des personnels des 
collectivités territoriales de la 
haute Normandie
école jules ferry rue 

de l’enseigne Renaud
76000 Rouen
vice président patrick caRRe 
Tél. 06 07 29 27 85 
patrickcarrecftc@gmail.com
Secrétaire général  
giRaRdeau pascal 
06.13.86.69.64 
chessman76@msn.com

 BASSE NORMANDIE
BaRon Roberte gaëlle
Secrétaire ud du calvados
29 avenue charlotte corday
14000 caen
Tél. : 02.31.83.55.50
cftc.basse.normandie@wanadoo.fr
} FNAcT-cFTc Manche
53 Rue de la bucaille 50100 
cHeRBouRg
président philippe BelloT
Secrétaire: Hugues pichon
Tél. 02 32 23 40 51  
H.pichon@sdis50.fr 

SAVOIE ET hAuTE SAVOIE
Réné grasso
ecotex
74360 vacHeReSSe
Tél. 06 36 58 14 41
ou ud 04 50 57 54 57
territoriaux74@hotmail.com

PIcARDIE
 PIcARDIE

52 rue daire 80000 amienS
03 22 22 33 20
picardie@cftc.fr

PAcA
 ALPES MARITIMES

LE SyNDIcAT cFTc Ville de Nice 
représenté par Denis Grivet son 
secrétaire général
denis.grivel@ville-nice.fr
Tél. 04 97 13 25 55
ce syndicat gérera les poli-
ciers municipaux du sud est.

 hAuTE-ALPES
Syndicat professionnel du  

personnel des collectivités
présidente : 
muriel galvin TaYloR
Tél. : 06 70 64 03 81
mail : m.taylor@orange.fr

 BOuchE Du RhONE
uD cFTc des Bouches du Rhône
93 avenue de monToliveT 
13248 maRSeille cedex 04
Tél. 04 91 49 10 79
ud13@cftc13.fr 
http://www.cftc13.fr 

ALSAcE
 hAuT RhIN 

cFTc Territoriaux du haut Rhin
66 rue Thierstein
68200 mulHouSe
Fax/Tph: 03.89.60.70.98
territoriaux@cftc68.fr

 BAS RhIN
cFTc Territoriaux du Bas-Rhin
monsieur eric ScHuHmacHeR 
espace européen de l’entreprise
19 rue de la Haye
cS 70052 ScHilTigHeim
67014 STRaSBouRg cedex 
Tél. : 03 88 15 21 21
Fax : 03 88 15 21 22

LANGEDOc ROuSSILLON
 héRAuLT

Syndicat Départemental cFTc 
des territoriaux de hérault
cFTc Territoriaux 34
département de l’Hérault
1000 rue d’alco
34087 montpellier cedex 4

NORD PAS DE cALAIS
Section de valenciennes cFTc
7 rue des lis 59770 marly
Jean luc erbuer 
Tél. 06 61 42 80 13 
jeanluck23@aol.com 
Synd. départ. cFTc Territ. 62
madame patricia  HeRBauT
territoriauxcftc62@nordnet.fr

chAMPAGNE ARDENNES
 AuBE

ud cFTc auBe
myriam KuRoWSKi
Secrétaire générale
Tél. 06 81 37 80 88

AQuITAINE
 LANDES

uD cFTc 40
président BauZeT Jean-paul 
ud-cftc-landes@wanadoo.fr
Trésorier ud mucci dominique 
Tél. 07 70 70 38 59

BOuRGOGNE
Syndicat départemental  cFTc 
des territoriaux cote d’or
cftc-dijon@wanadoo.fr
Tél. 03 80 28 71 57
Fax : 03 80 28 71 52 58
leJaS olivier : 06 83 24 46 86
ceceol@orange.fr

RhONE
cFTc Ville de Lyon
thierry.vernoux@mairie-lyon.fr
0472103941/047210594

PAyS DE LOIRE
cFTc VILLE DE NANTES
le TouRdu Jean-Yves
permanent, élu au comité Tech-
nique paritaire
}  Section Ville de Nantes et 
ccAS
16, rue du moulin
44000 nantes
Tél. : 02 40 41 95 48
Fax : 02 40 47 52 03
syndicatville1-cftc@mairie-nantes.fr
alain.huchet@gmail.com
Tél. : 06 71 70 66 05
} Syndicat Départemental cFTc
Fonction publique Territoriale 49
14 place louis imbach
49100 angeRS
Tél : 02 41 25 36 95
Fax : 02 41 25 36 99
fpt49-cftc@orange.fr

Prenez contact avec les syndicats de territoriaux suivants :
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déLéguéS RégionAux ET déPARTEmEnTAux
CFTC-PoLiCE muniCiPALE

REGION ALSAcE 
 68
}MARuSZcZAK Roland
Tél. 06.03.55.29.92
maruszczak.police.rixheim@wanadoo.fr
roland.m@numericable.fr
Tél. 03.89.65.92.06
Fax: 03.89.44.04.07

 67
}SchuhMAchER Eric
Tél. 06.08.07.07.83
sg.cftc.police.muni@free.fr
}PARRE Thiebault
Tél. 06.29.79.64.50
thparre@gmail.com

 57
}Steve SIEBERT
président de la section cFTc de la 
ville de WoippY
Tél. : 06.71.74.13.34
RéGION BOuRGOGNE 

 58
}LEJAS Olivier
Tél. 06.83.24.46.86
ceceol@orange.fr
REGION hAuTE NORMANDIE

 76
}GIRARDEAu Pascal
délégué régional cFTc-police 
municipale
délégué départemental
Tél. 06.13.86.69.64
chessman76@msn.com
}Benoit Descamps
délégué départemental  
Tél. 07.70.67.09.29
bendec01@yahoo.fr

 27 
}cARRE Patrick
Tél. 06.52.67.11.67 
REGION NORD PAS DE cALAIS 
}Jean luc Erbuer 
vice président
de la section de valenciennes
Tél. 06.61.42.80.13
jeanluck23@aol.com
}ROLE-DuBRuILLE Michel
Tél. 06.11.41.13.80
michel.role-dubruille@orange.fr

}KERcKAERT Olivier
Tél. 06.61.86.35.94
olivier.kerckaert@bbox.fr
}cALLEWAERT Jean-Marie
Tél. 06.24.54.81.52
jean.calle@free.fr
REGION BRETAGNE 
}cOuRTEL Michel
Tél. 06.03.44.02.03
michel.courtel@voila.fr
}BLANchARD Philippe
Tél. 02.97.41.96.75
p.blanchard@aliceadsl.fr
REGION ILE DE FRANcE
}Bruno cLOuET
membre du bureau national cFTc-pm.
}Mylene ERKOL
membre du bureau nationale 
cFTc-pm.

 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95
}David MESERAy 
Tél. 06.26.41.63.08
pm aulnay sous bois
}Philippe GAMEIRO 
Tél. 06.69.40.09.44
pm Rosny sous bois
}yannick hARBOux 
Tél. 06.30.89.04.03
pm Rosny sous bois
}Mylene ERKOL 
Tél. 06.27.34.59.69 
pm aulnay sous bois

 92
}Jacques camille MBABu 
Tél. 06.27.46.37.36 / pm puteaux
}Wassil MANSOuRI 
Tél. 06.52.32.22.47 / pm puteaux
}Bruno cLOuET 
Tél. 06.50.82.78.94 / pm puteaux
cftc92800@orange.fr

 93
}yann MARIE 
Tél. 06.15.22.95.60 / pm Rosny 
sous bois
}Philippe GAMEIRO 
Tél. 06.69.40.09.44 / pm Rosny 
sous bois

}yannick hARBOux 
Tél. 06.30.89.04.03 / pm Rosny 
sous bois
}Frédéric RIZZO 
Tél. 06.60.73.22.84 / pm noisy le sec
}Sandra NAGALINGOM 
Tél. 06.68.85.34.64 / pm Stains

 94
}hervé DIAS MARTINhO 
Tél. 06.62.62.50.94 /  pm Bry sur 
marne
REGION PAcA
}BEDROSSIAN Ludovic
Tél. 07.62.04.88.75
ludobedrossian@hotmail.fr

 13
}LAcASSAIGNE Esther  
candiceolive@hotmail.fr
REGION PAyS DE  LA LOIRE
}huchET Alain
Tél. 06.71.70.66.05
alain.huchet@laposte.net
}hAuTREux Gilles
Tél. 06.77.42.40.29
gilles.hautreux@ville.angers.fr
REGION PIcARDIE 

 60
}WAuThIER Albert
Tél. 06.64.20.68.97
a.wauthier57@gmail.com
REGION Du RhONE-ALPES

 69
}VERNOux Thierry 
et Patrick BEAux
vice président et conseillers 
nationaux cFTc police municipale
Tél. 04.72.10.59.44
Tél. 04.72.10.59.16
Tél. 04.72.10.59.18
thierry.vernoux@mairie-lyon.fr
patrick.beaux@mairie-lyon.fr
}ROThONOD David
Tél. 06.66.39.78.35
dav361@hotmail.com

 73
}LEVRET Pierre Emmanuel
Tél. 06.20.75.91.53  
Bcp pm de cRan gevRieR
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Compte rendu
4 mars 2014

Réunion au ministère de l’interieur

Tout d’abord un gRand 
meRci aux collègues 
qui se sont déplacés 
pour manifester et à ceux 

qui ont participé à cette journée 
d’action (débrayage, fermeture 
des postes, ….).
ce sont environ 2500 policiers 
municipaux (contrairement aux 
chiffres tronqués annoncés par 
les autorités), soit près de 14% de 
la profession, qui ont fait entendre 
à travers tout le pays, leur mécon-
tentement. c’est un bon résultat, 
dont chacun peut être fier, compte 
tenu des tentatives de certains 
pour faire avorter   la mobilisation.
les autres syndicats qui se sont  
ligués contre la défense du vo-
let social ont échoué dans leur 
entreprise.
cette journée d’action qui se veut 
la réponse à toute la profession 
qui nous a manifesté à maintes 
reprises son mécontentement, 
ne va pas rester sans lendemain.
une délégation de la coordination 
syndicale nationale a été reçue 
au ministère de l’intérieur. le 
ministre s’est fait excuser, du fait 
d’un agenda très chargé.

notre entretien ne s’est malheu-
reusement soldé par aucune pro-
position. Selon le ministère, la gé-
néralisation de l’iSF serait frappée 
d’inconstitutionnalité. Toutefois le 
responsable de la dgcl nous a 
présenté des pistes de réflexion 
sur une éventuelle possibilité de 
création, d’un taux plancher de 
20 % et d’un taux plafond, pour 
les agents touchant déjà de cette 
indemnité de fonction. il faut sa-
voir qu’actuellement 2 % d’agent 
ne touche pas l’iSF, mais qu’il y a 

aussi 20 % des agents qui n’ont 
pas le taux maximum de 20 %.
par ailleurs, le ministère serait 
prêt à ouvrir des négociations 
sur les conditions de contingen-
tement de l’échelon exceptionnel 
pour les Bcp.
mais dans l’immédiat, le blo-
cage sur l’iSF persiste, et mal-
gré l’assurance qui nous a été 
transmise de l’intérêt que porte 
le ministre pour la profession, il 
n’est pas envisagé de revenir sur 
l’arbitrage gouvernemental dans 
un proche délai, le gouvernement 
considérant que la revalorisation 
des grilles indiciaires pour 2014 et 
2015 profitent déjà favorablement 
aux policiers municipaux.
nous n’avons rien lâché sur nos 
positions concernant le social et 
nous avons également réaffirmé 
nos revendications concernant le 
volet technique (armement, accès 
aux fichiers…).

-la cFTc-Police municipale a 
demandé le passage très rapi-
dement des équipements de 
protection individuelle à la com-
mission des normes pour que ce 
matériel soit donné à l’ensemble 
des agents.

-la cFTc-Police municipale a 
demandé que les formations 
payantes du cnFpT soit intégrés 
au 1% formation des collectivités 
(1250 euros pour une formation 
continue obligatoire, 1750 euros 
pour une formation préalable à 
l’armement etc) ces économies 
non négligeable pourraient être 
utilisé dans les revalorisation des 
traitements des agents (augmen-
tation des iaT).

-la cFTc-Police municipale a de-
mandé que les prochaines forma-
tions obligatoires pour les Tonfa et 
Baton télescopiques soient prise 
dans le cadre de la Fco et non 
payante comme cela est prévue 
que ce soit pour les Fpa ou recy-
clage, car les maires préféreront 
équiper les agents en matraque 
souple qui elles ne seront pas 
assujettit à une Fpa.

La CFTC Pm mets son veto 

le 03 mars 2014  s’est réunit au 
conseil supérieur de la fonc-
tion publique territoriale une 
réunion du groupe concours du 
cSFpT pour étudier une propo-
sition de décret pour la création 
d’un concours interne pour le 
cadre d’emploi d’agent de po-
lice municipale catégorie c. la 
cFTc police municipale a déposé 
des amendements pour que ce 
concours interne ne soit acces-
sible qu’aux agents territoriaux 
issus de la filière sécurité (fiche 
metiers du cnFpT). elle a refuse 
catégoriquement que les agents 
contractuels de l’etat adS de la 
police nationale et gav de la gen-
darmerie soit bénéficiaire de ce 
concours interne, elle a égale-
ment demandé que le délai soit 
porté a 3 ans de poste en FpT

Patrick carre  
le président de la cFTc 

police municipale

Concours interne
Police municipale

6 mars 2013

} unE BonnE moBiLiSATion  
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détachement de la Police municipale
18 septembre 2013

monsieur carré,

vous  m’av iez  posé 
la question de savoir 
quelles pouvaient être 
les modalités d’une 
demande de détache-
ment en police natio-
nale, conformément aux 
dispositions de la loi du 
3 août 2009 relative à la 
mobilité et aux parcours 
professionnels dans la 

fonction publique. des 
informations recueillies, 
je peux vous indiquer ce 
qui suit.

Tout d’abord, le déta-
chement n’est possible, 

compte tenu du statut 
spécial des corps de la 
police nationale, que si 
les corps d’accueil et 
d’origine sont de niveau 
comparable en ce qui 
concerne les conditions 
de recrutement ou la 
nature des missions at-
tribuées (telles qu’elles 
sont définies par le sta-
tut particulier: caracté-

ristiques géné-
rales, type de 
fonctions aux-
quelles elles 
donnent accès, 
niveau de res-
ponsabilité …). 
c’est à l’auto-
rité d’accueil 
qu’il appartient 
d’apprécier la 
comparabilité 

du recrutement et des 
missions.

en l’occurrence, concer-
nant le corps d’encadre-
ment et d’application 
(cea), les conditions de 

détention de diplômes 
pour les entrées dans le 
corps, tant par concours 
externe que par intégra-
tion sont identiques, à 
savoir la détention obli-
gatoire d’un diplôme de 
niveau iv (baccalauréat, 
diplôme ou titre enregis-
tré et classé au moins 
au niveau iv dans le 
répertoire national des 
certifications profes-
sionnelles)

par ailleurs, dans le 
cadre de la comparaison 
du niveau des missions 
entre un gardien de la 
paix de police natio-
nale relevant du cea et 
un personnel de police 
municipale relevant d’un 
cadre d’emploi de caté-
gorie c, la similitude ne 
peut être validée.

cependant, la faisabi-
lité d’un détachement 
entrant au sein du cea, 
peut se poser pour un 

vers la Police nationale certaines catégories concernées. 

Le président de la cFTc-Police municipale Patrick carré 
a sollicité auprès de l’inspecteur général Michelin, membre 
du groupe interministériel, les modalités de détachement de la 
police municipale vers la police Nationale. Il s’avère que certains 
cadres d’emplois peuvent y prétendre sous certaines conditions.
Vous trouverez ci joint le courrier envoyé au président de la 
cFTc-Police municipale.

 C’est à l’autorité d’accueil 
qu’il appartient d’apprécier 
la comparabilité du 
recrutement et des 
missions”
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personnel de police 
municipale relevant 
du cadre d’emplois 
des chefs de service 
de police municipale 
de catégorie B.

Toutefois, même si la 
demande de détache-
ment du personnel 
de police municipale 
concerné réunissait 
les conditions re-
quises de niveau de 
recrutement ou de 
niveau des missions, 
une telle intégration 
ne pourrait se faire 
qu’après modification 
du statut particulier 
du cea, afin de pré-
ciser les modalités de 
l’accueil en détache-
ment des personnels 
de police municipale 
dont celles afférentes 
à la formation.

S’agissant du corps 
de commandement 
(cc), qui est classé 
en catégorie a, seul 
un fonctionnaire issu 

du cadre d’emploi de 
directeur de police 
municipal pourrait 
envisager un tel dé-
tachement entrant, 
dans la perspective 
d’une intégration dé-
finitive dans le corps 
de commandement.

cette modalité d’ac-
cès étant expressé-
ment prévue par le 
statut particulier du 
corps de comman-
dement ,  f ixé  par 
le décret 2005-716 
du 29 juin 2005, un 
directeur de police 
municipal est donc 
en droit de solliciter 
son intégration dans 
ce corps de la police 
nationale. celle-ci 

sera possible, sous 
réserve de remplir 
les conditions pré-
vues, à la fois par la 
loi du 3 aout 2009 et 
par le décret précité 
fixant le statut par-
ticulier du corps de 
commandement.

enfin, pour le corps 
de conception et de 
direction (ccd), le 
niveau indiciaire des 
membres des corps 
de police municipale 
ne permet pas d’envi-
sager un détachement 
entrant en son sein.

vous pourrez identi-
fier les éventuelles 
équivalences dans le 
tableau ci-joint.  
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arrêté du 5 mai 2014 relatif aux 
tenues des agents de police 
municipale, pris en application 
de l’article l. 511-4 du code de 
la sécurité intérieure. 
arrêté du 5 mai 2014 relatif aux 
caractéristiques de la carte 
professionnelle des agents de 
police municipale, pris en appli-
cation de l’article l. 511-4 du 
code de la sécurité intérieur.

une réunion du groupe de tra-
vail a eu lieu le 7 mai au minis-
tère de l’intérieur concernant 
la formation des agents de 
police municipale. le président 
patrick caRRe représentait la 
cFTc police municipale.
en présence du préfet Blan-
chou, de l’inspecteur général 
michelin, des membres de la 
dlpaJ, de la dgcl, de la dgpn, 
ainsi que de la dggn et de res-
ponsable du cnFpT, une dis-
cussion constructive a eu lieu 
mettant les points de discorde 
sur les formations des apm et 
surtout du calendrier des priori-
tés sur les formations. a l’issue 
de la réunion, il a été décidé 
d’une réunion le 23 mai 2014 
concernant la formation pour 
les armes de d2 (tonfa BdT le 
matin et l’après midi une réu-
nion sur les brigades canines 
(cadres juridiques, usage des 
chiens, formations) la cFTc 
police municipale a déclaré 
son inquiétude pour les conduc-
teurs de chiens qui ne disposent 
pas de cadre juridique.

Arrêté

Réunion du  7 
mai au ministère 
de l’interieur 

5 mai 2014

7 mai 2014

Projet de Création

Rencontre

12 avril 2014

22 mai 2014

Le second alinéa de l’article 1er du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 
2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« ce cadre d’emplois comprend les grades de directeur de police 
municipale et de directeur principal de police municipale. »
 
} Article 5
l’article 2 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :
 
1° au premier alinéa, avant les mots « les membres », il est inséré un i.
2° au même alinéa, le nombre : « 40 »  est remplacé par le nombre : « 20 » ;
3° il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«ii –  les directeurs principaux de police municipale encadrent les fonc-
tionnaires du grade de directeur de police municipale et l’ensemble des 
personnels du service de police municipale.»

dans le cadre de sa 
représentation na-
tionale du cnFpT, le 
président de la cFTc 

police municipale patrick 
carré a rencontré sur la ville 
de Troyes l’ancien ministre de 
l’intérieur, François Baroin.

député et maire de Troyes, 
une discution intéressante a 
eu lieu avec ce fervent défen-
seur des polices municipales.

d’un grade supplémentaire de directeur 
posté dans information

Le président de la CFTC police municipale 
rencontre l’ex-ministre de l’intérieur 
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} date et lieu de la réunion  : 
23 mai 2014, à 14 heures,  

Salle olympe de gouge
} Rapporteur : patrick carré 

- destinataires : in Fine

Commission consultative
4 juin 2014

des polices municipales - Rapport de la réunion du  23 mai 2014 

groupe de travail formation
sous groupe de travail cynophile 
rapporteur Patrick cARRE – David METZ 

Objet : existence légale des Brigades Canines en Police Municipale 

Ouverture de la séance par l’annonce de 
l’ordre du jour, il est rappelé que les bri-
gades canines en police municipale n’ont à 
ce jour, aucune existence légale, que cepen-
dant il en est fait état dans quelques textes 
concernant la police municipal, notam-
ment  sur les conventions types de coor-
dinations en matière de police municipale 
maintenant codifié dans le CSI aux articles 
R.512-5 et 6 (article 17 des conventions) 
; ainsi que dans l’arrêté ministériel du 5 
mai 2014 pris en application du L.511-4 
du CSI.
Hormis ces deux allusions textuelles, aucun 
texte ou cadre juridique ne régis la place et 
les missions des unités cynophiles en PM. 

1ère partie
La discussion commence au travers de 
La DLPAJ qui fait état d’une enquête en 
2013 chiffrant à une centaine de brigades 
canines en police municipale.
Ces chiffres sont commentés par l’as-
semblée  syndicale PM au travers d’un 
recensement effectué par l’association 
des CYNOtechniciens PROfessionnels 
de Police Municipale, qui porte à environ 
400 équipes cynophile (binôme maître-
chien) avec des brigades à plus ou moins 
grands effectifs (ex Orléans 24 équipes, 
Saint Palais sur Mer 1 équipe) sur le ter-
ritoire français. 
Il est rappelé par l’assemblé  syndicale PM 
que la canine en pm, bien qu’absente des 
textes, est même mise à mal dans le code 
rural et de la pêche maritime, qui fait état 
que la réglementation sur les chiens dan-
gereux et errants, entre autre dans ses 
articles L.211-14-1 et 2 ainsi que par le 
L.211-17….le tout est également bien écrit 
dans le L.211-18 ou il est fait état que les 
articles cités en exemple « ne s’appliquent 
pas aux services et unités de la police natio-
nale, des armées, de la gendarmerie, des 
douanes et des services publics de secours, 
utilisateurs de chiens  » ; il en est de même 
par l’article 132-75 du Code Pénal qui dis-

pose que (…) « Est une arme tout objet 
conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un 
danger pour les personnes est assimilé à 
une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, 
blesser ou menacer ou qu’il est destiné, 
par celui qui en est porteur, à tuer, blesser 
ou menacer...
L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser 
ou menacer est assimilée à l’usage d’une 
arme. En cas de condamnation du pro-
priétaire de l’animal ou si le propriétaire 
est inconnu, le tribunal peut décider de 
remettre l’animal à une oeuvre de protec-
tion animale reconnue d’utilité publique 
ou déclarée, laquelle pourra librement en 
disposer »
Dés lors, l’assemblée syndicale PM de-
mande à l’auditoire ce qu’il entend faire 
afin que les policiers municipaux ne se re-
trouvent avec leur responsabilité pénale et 
civile en jeu en cas de simple application de 
leurs prérogatives de police, qu’elles soient 
judiciaires ou administratives… ?
Il est rappelé avec insistance que l’infrac-
tion au L.211-17 est passible d’une peine 
correctionnelle pouvant avoir un impact 
direct et désastreux sur la vie d’un poli-
cier mais également sur la responsabilité 
du premier magistrat de la commune qui 
se verra in fine mis en cause par l’article 
L.215-3 du Code Rural et de la pêche mari-
time découlant directement ou indirecte-
ment sur les articles 121-2 et suivant du 
code pénal….
Il est également rappelé par l’assemblé 
PM que le fait de ne pas être mentionné  
à l’article L.211-18 du code rural (dans 
son article cité : L.211-17), met en danger 
pénalement toutes les collectivités utilisant 
du matériel et objets en quasi permanence 
pour la capture des chiens errants et dan-
gereux.

Question à l’assemblé syndicale  PM 
par L’auditoire : 

Concernant la mission de capture des 
chiens dangereux, malfaisants et errants, 

} PARTIcIPANTS :   
-  m. Bertrand michelin, groupe de contact polices 

municipales.    
-  m. pascal Hurtault, groupe de contact polices 

municipales.
-  m. le lieutenant-colonel christophe le Ruyet, 

dggn        
-  m. le commandant Benech, dggn ;    
-  m. Thierry Fauvernier, expert cynophilie, cneFg, 

dggn. 
- m. denis Rennesson, dRcpn, SdFdc, dF, dTSi ; 
-  mme nadège le Besnerais- dgpn- partenariats 

opérationnels.
- madame Julie lombardo, stagiaire iRa au Bpa ;
-  m. Jérôme Hubert, bureau des polices admi-

nistratives.
- madame marie-paule Shorkar, dgcl- Fp1

} Représentant de m. c.estrosi, député-maire de 
nice, président de la ccpm :
- m. Robert Bojanovich, référent sécurité.

} Représentants du cnFpT :
-  m. olivier degeorges, chef du pôle polices muni-

cipales / sécurité
- madame delphine pommeret.

} Représentants des agents de police municipale :
- m. patrick carré, titulaire, FnacT-cFTc
- m. david metz, expert cynophile cFTc
- m. Fabien golfier, Fa-FpT
- m. Serge Haure, cFdT                                             
- m. patrick lefevre, Fo
- m. Joël Smock, cgT.
- m. Franck Bourdain, cgT
- m. olivier Sirecki, unSa
- m. el guaouzi, unSa

I dossier
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est-ce l’apanage des brigades canines en 
police municipale ?

Réponse de l’assemblé syndicale PM :
Non, cette mission incombe dans le cadre des 
pouvoirs de police du maire, à tous les agents 
de PM, en effet, cantonner cette mission à 
la seule exécution des équipes cynophiles, 
reviendrai à dire qu’en l’absence de « canine 
», la collectivité pourrait se dédouaner de cette 
obligation fixée en application de l’article L 
2212-2 (7°) du CGCT, et de l’article L 211-22 
du code rural.
Hors les textes cités précisent très bien que le 
maire prend (…) « toutes dispositions propres 
à empêcher la divagation des chiens et des 
chats, y compris leur saisie et leur conduite 
à la fourrière. Le maire est autorisé à prendre 
par arrêté une décision de placement des ani-
maux errants ou dangereux dans un lieu de 
dépôt, qu’il désigne, adapté à l’accueil et à la 
garde de ceux-ci » et que (…) « S’agissant de la 
capture des animaux, le maire peut également 
recourir aux agents de la police municipale 
ou à des sociétés spécialisées chargées des 
activités de fourrière ».
L’Assemblé syndicale  PM sollicite à cette 
occasion par l’intermédiaire des représen-
tants du CNFPT présents dans l’auditoire, 
que les formations dispensées dans le cata-
logue national, soient multipliées pour pouvoir 
être délivrées dans l’ensemble des déléga-
tions CNFPT, mais  également complétées 
par une partie complémentaire « pratique » 
qui manque cruellement sur le terrain.
En précisant que les formations doivent jus-
tement au regard de la question posée, être 
adaptée au tout à chacun des PM, à savoir, 
en l’absence de modification rapide des textes 
(acquisition, détention et utilisation du maté-

riel de mordant), la capture avec des moyens 
mécaniques  classiques et des méthodes de 
base (lasso, filets, balle, croquette, cage 
trappe…etc)  

Réponse du CNFPT :
Le CNFPT met tout en œuvre pour permettre 
à l’ensemble des PM d’avoir accès à ce type 
de formation et fait en sorte que les contenu 
pédagogique soient adaptés, le CNFPT por-
tera une attention particulière sur l’étude de 
faisabilité d’une partie pratique (avec des 
animaux vivants).
Pour conclure cette partie de discussion, il 
est rappelé par l’assemblée PM l’importance 
d’une modification rapide des textes notam-
ment, dans un premier temps, des articles 
du code rural mettant par là même, une 
couverture pénale et civile sur l’action des 
agents de PM.  
Acte est pris par l’auditoire organisateur de 
prendre rapidement des mesures pour faire 
modifier les articles du code rural afin de pré-
venir toute mise en jeu de la responsabilité 
pénale et civile des APM dans le domaine 
débattu.

2ème partie
Les discussions se tournent maintenant vers 
la mise en place, et le fonctionnement général 
des brigades canines en police municipale.
Au terme des échanges avec les diverses par-
ties, un consensus s’établit pour reconnaître 
qu’il est important et ce, de manière rapide, 
d’établir une reconnaissance sur l’utilisation 
des unités canines en police municipale ; 
que cette reconnaissance doit être indexée à 
l’ensemble des missions légales et réglemen-
taires, qui excluent, par exemple, le main-
tient de l’ordre ou les procédures d’enquête 

et d’investigation. 
L’auditoire suggère de faire un inventaire des 
principales missions attribuées aux polices 
municipales, à partir desquelles, il sera pos-
sible de reconnaître un rôle de soutient et 
d’intervention des équipes cynophiles.
L’assemblée  syndicale PM, de rappeler que 
les missions des PM sont clairement définies, 
notamment à l’article L.511-1 du code de la 
sécurité intérieure ainsi que dans les conven-
tions types de coordinations  (…) «  les agents 
de police municipale exécutent….en matière 
de prévention et de surveillance du bon ordre, 
de la tranquillité, de la sécurité et de la salu-
brité publiques… sur le territoire communal. 
» « De la prévention des violences urbaines et 
de la coordination des actions en situation de 
crise; De la sécurité routière ; De la prévention, 
par la précision du rôle de chaque service dans 
les opérations destinées à assurer la tranquil-
lité pendant les périodes de vacances, à lutter 
contre les hold-up, à protéger les personnes 
vulnérables…de l’encadrement des manifesta-
tions sur la voie publique ou dans l’espace pu-
blic, hors missions de maintien de l’ordre…. »  
« ..Garde statique des bâtiments communaux, 
la surveillance des établissements scolaires…
des foires et marchés, des manifestations 
sportives, récréatives ou culturelles ».
Et que ces missions suffisent à reconnaître un 
rôle de soutient et d’intervention des équipes 
cynophiles dotées de chien « d’intervention ».
L’auditoire de convenir à l’issue des échanges, 
que lors des patrouille de nuit autorisées 
(convention de coordination signée), les 
équipes cynophiles peuvent êtres employées 
au soutient d’une interpellation difficile, en cas 
de flagrant délit, pour pouvoir neutraliser, à 
due proportion, un malfaiteur et le conduire 
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devant l’Officier de Police Judiciaire compétent.
L’assemblée syndicale PM précise que les 
interventions d’assistance et d’intervention 
ce font également à destination de la PN et 
de la GN ainsi que de toutes administrations 
demandeuses, que ce soit pour des patrouilles 
de sécurisation, des opérations préventives 
de police, des interventions ou encore des 
interpellations programmées sous l’autorité 
de l’OPJ TC.
L’auditoire s’interroge sur la question du statut 
du chenil pour les chiens de police munici-
pale, sur la possibilité de l’assimiler à des « 
armureries », de légiférer sur leur ouverture 
subordonnée à une autorisation administrative 
spécifique ou encore  de prévoir des disposi-
tions particulières concernant les nuisances 
sonores ?
L’assemblée syndicale  PM de répondre qu’à 
ce jour, les textes concernant l’implantation 
d’un chenil quel que soit sa destination est 
déjà réglementé par le code rural et de la pêche 
maritime, ainsi que par la loi de 1982 sur la 
protection animale.
L’ensemble de ses textes définit les modalités 
d’installation, les autorisations, le nombre de 
chiens et les caractéristiques techniques aux-
quelles doivent répondre les chenils en fonction 
de l’importance de ces derniers, sans oublier 
les règles en matière de nuisances sonores.
Il n’y à donc pas lieu de légiférer sur cette 
question.
Dont acte par l’auditoire.
La discussion sur l’organisation  des brigades 
canines, fait un point sur la propriété des 
chiens d’intervention en police municipale, 
qui fait ressortir que certains chiens sont pro-
priétés de la commune et que d’autres sont 
mis à disposition par convention, en faveur 
de la commune d’emploi.
L’échange de la sous-commission fait ressortir 
que les textes concernant la FPT, prévoient que 
l’administration doit fournir l’équipement de 
travail permettant à l’APM de pouvoir exercer 
ses prérogatives et ses missions, que de fait, la 
commune ce doit de fournir les chiens, donc 
d’en être propriétaire.
L’assemblée syndicale PM souligne cepen-
dant qu’il convient pour des raisons d’orga-
nisation, de relation entre le chien et son 
maître ainsi que pour un problème de place 
et de coût, que le chien puisse à ce compte 
là, être mis à disposition du conducteur de 
manière permanente au titre de « matériel 
administratif » et de pouvoir le détenir à son 
domicile pour les communes ne disposant pas 
de lieu adapté à la garde d’un chien de police.
Dans le cas contraire, cela viendrai à 
contraindre, pour certaines communes à faire 
construire des chenils spécifiques dans des 
lieux spécifiques, à mettre en place un système 
d’astreinte pour la tenue du chenil, etc.… ; ce 
qui générerai un frein pour la mise en place 
d’une équipe canine de par les contraintes 

administratives et financière.
L’auditoire, de convenir qu’effectivement le 
consensus sur la propriété de l’animal en 
faveur de la commune, à la vue des textes 
de la FPT, n’est pas un frein à l’organisation 
interne à discrétion des collectivités concer-
nant la mise à disposition du chien envers son 
conducteur ainsi que sur les modalités de la 
garde de l’animal.
L’assemblée syndicale PM pose également 
le problème du double conducteur pour un 
auxiliaire canin ; il est souhaitable que ce point 
soit inscrit dans la doctrine d’emploi, en effet 
afin d’avoir une équipe plus en phase et afin 
d’éviter des erreurs de conduite et de mise en 
œuvre, il est préférable que seul un maître soit 
affecté à un auxiliaire…il en va également de 
l’opportunité de la mise en action de l’animal 
et de la responsabilité pénale qui pourrait en 
découler.
L’auditoire, de convenir de ce point après avis 
favorable et argumenté des homologues PN/
GN
Les débats de la sous commission, viennent à 
mettre en avant les techniques de dressage des 
chiens d’intervention de la police municipale.
L’auditoire vient à poser la question de la réelle 
nécessité du dressage des chiens de police 
municipale au mordant.
L’assemblée syndicale  PM avec l’acquiesce-
ment des homologues cynophiles de la PN et 
de la GN, met en avant cette nécessité et cette 
obligation dans les phase d’apprentissage du 
chien en amont du dressage à la frappe muse-
lée de mise à distance ou de neutralisation 
d’un individu, de plus il est rappelé que les 
règles en matière de  légitime défense stipulent 
que celle-ci doit être proportionnée à l’agres-
sion ; de fait, face à un individu menaçant à 
main nu, il peut être fait usage de la frappe 
de défense ou de neutralisation, mais qu’à 
contrario, face à un individu armé d’un tesson 
de bouteille ou d’un arme de type couteau ou 
arme à feu, il conviendra pour le désarmement 
et la neutralisation de cet individu d’utiliser la 
phase mordante (dans le plus strict respect de 
la légitime défense).
Les deux techniques dans leur emploi ne sont 
pas exclusive l’une de l’autre ; il ne faudra donc 
pas avoir une vision restrictive de l’emploi des 
chiens en police municipale en se sens que le 
chien d’intervention doit pouvoir repousser, 
neutraliser et immobiliser un agresseur.
Dont acte de l’auditoire qui se range à cet avis.

L’assemblé syndicale PM met également l’ac-
cent sur le fait qu’il ne suffit pas de former le 
maitre et son chien, mais qu’il convient égale-
ment de prévoir pour une efficacité de l’appui 
cynophile et une sécurité accrue, la formation 
des autres APM travaillant avec les équipes 
cynophiles ; de ce tourner vers le CNFPT afin 
d’étudier la possibilité d’inclure un module de 
ce type dans le référentiel GTPI.

Les représentants du CNFPT prennent acte et 
étudierons l’opportunité d’inclure ou de crée 
un module spécifique.
L’ensemble des participants s’accorde à dire 
qu’il convient également de déterminer la 
nature et le type de matériel ainsi que de 
l’équipement indispensable à l’exercice de la 
mission du binôme cynotechnique.
Le rapporteur de la DLPJA mentionne dans son 
CR de réunion, au 3.- conclusion des débats, 
que le groupe conclu sur la nécessité de pro-
poser une disposition d’autorisation préalable 
à la mise en place d’une équipe cynophile 
(par assimilation au R.511-18 du CSI) et/ou 
le chien et le chenil acquis par la commune 
(par assimilation au R.511-30 du CSI)
Ce n’est pas se qui a été demandé par l’assem-
blé PM !!
ATTENTION, c’est nous restreindre et se 
mettre l’AMF à dos si une telle disposition 
réglementaire venait à être mise en place…
En effet, il convient de laisser la liberté en vertu 
du libre arbitre du maire de mettre en place 
une équipe cyno, sans que le préfet n’ait son 
mot à dire….quand on sait comment certaines 
préfectures voient la PM 
De plus, que ce soit sur les chenils, comme 
sur l’acquisition des chiens, in fine, les textes 
existent, alors pourquoi compliquer la chose….
encore ?
La disposition qui pourrait être prise, c’est 
l’obligation d’inclure la cyno dans la conven-
tion, faute de quoi, pas de droit d’exercice….
En conclusion, sur l’ensemble des débats et 
argumentaires, le groupe de travail convient 
de la nécessité de modifier dans un premier 
temps, les textes, notamment le Code Rural 
en son L.211-18, article qui tendrais dans 
un premier temps à protéger les APM des 
infractions délictuelles répertoriées (matériel 
de mordant, dressage, matériel de mordant 
destiné à la protection lors de capture des 
animaux dangereux…etc.).    
Dans une deuxième temps de mettre en place 
rapidement une doctrine d’emploi des équipes 
cynophile, non restrictive dans son application 
mais réellement adaptée aux réalités du terrain 
et aux prérogatives complètes des policiers 
municipaux ; reprenant entre autres,  la mise 
en place et ses modalités, les missions liées aux 
attributions légales explicites des PM,  ainsi 
que l’organisation des rangs et qualifications 
attachées, sans oublier le cursus formatif.
En suivant, il convient de mettre rapidement 
en place après validation de la doctrine d’em-
ploi, le volet formatif des APM cynophiles.
Nous attendons maintenant les dates des pro-
chaines réunions de travail du présent sous 
groupe pour pouvoir continuer à faire avancer 
cette spécialité.

le rapporteur 
Patrick carré 
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echelons  indices bruts indices 
majoré

durée 
d'avancement 

maximale

durée 
d'avancement 

minimale
1er échelon 340 321 1 an 1 an
2ème échelon 341 322 1 an 1 an 
3ème échelon 342 323 2 ans 1 an et 8 mois
4ème échelon 347 325 2 ans 1 an et 8 mois 
5ème échelon 350 327 2 ans 1 an et 8 mois 
6ème échelon 359 334 2 ans 1 an et 8 mois 
7ème échelon 368 341 2 ans 1 an et 8 mois 
8ème échelon 388 355 3 ans 2 ans et 6 mois
9ème échelon 417  371 3 ans 2 ans et 6 mois 
10ème échelon 430 380 4 ans  3 ans et 4 mois
11ème échelon  447  393 4 ans 3 ans et 4 mois
12ème échelon 459 402   

SiTuaTion anTéRieuRe
dans les échelles 3, 4 et 5

nouvelle SiTuaTion danS leS écHelleS 3, 4 eT 5
au 1er février 2014

echelons  échelons 
de reclassement

ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l’échelon

1er échelon 1er échelon ancienneté acquise
2ème échelon 2ème échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3ème échelon 3ème échelon ancienneté acquise
4ème échelon 4ème échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5ème échelon 5ème échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6ème échelon 6ème échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7ème échelon 7ème échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8ème échelon 8ème échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9ème échelon 9ème échelon 3/4 de l'ancienneté acquise

10ème échelon 10ème échelon ancienneté acquise
11ème échelon 11ème échelon ancienneté acquise

Brigadier de Police municipale 

gardien et brigadier de Police municipale

nouvelle échelle 5 (12 échelons)

Reclassement des agents et fonctionnaires de catégorie C

1er février 2014

I rémUnéraTions 
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échelons 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème

iB 359 379 403 429 453 467 481 500 536
im 334 349 364 379 397 408 417 431 457

mini* 1 an 
8 mois

1 an 
8 mois 2 ans 2 ans 2 ans 1 an 

9 mois
2 ans 

6 mois
 3 ans 
4 mois  

maxi* 2 ans  2 ans 2 ans 
3 mois

2 ans 
3 mois

2 ans 
3 mois

2 ans 
1 mois 3 ans  4 ans  

SiTuaTion anTéRieuRe
Brigadier-chef principal

SiTuaTion nouvelle
Brigadier-chef principal

ancienneTé d’écHelon conSeRvée
dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil

8e échelon 8e échelon ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

échelons 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème

iB 362 380 403 435 454 500 536
im 336 350 364 384 398 431 457

mini* 1 an 
9 mois

2 ans 
3 mois

2 ans 
9 mois

3 ans 
3 mois

3 ans 
9 mois  4 ans  

maxi* 2 ans 
3 mois

2 ans 
9 mois

3 ans 
3 mois

3 ans 
9 mois

4 ans 
3 mois

 3 ans 
8 mois  

Brigadier chef principal de police municipale en 9 échelons

Brigadiers chefs principaux

Chef de police municipal en 7 échelons

Nouvelle échelle Specifique (12 échelons) 

Reclassement

1er février 2014

1er février 2014

le déroulement de carrière a été revalorisé surtout en début de carrière 
(+ 4 échelons) avec cependant un échelon supplémentaire et la durée maximale 
d’avancement réduite en début de grille.

le déroulement de carrière a été alongé avec la création d’un septième échelon. 
les durées d’avancement maximum ont été raccourcies et les indices revalorisés 
de 1 point d’indice à 5 points.

(*) durée dans l’échelon pour pouvoir prétendre à un avancement à l’échelon supérieur
iB : indice brut. im : indice majoré.

(*) durée dans l’échelon pour pouvoir prétendre à un avancement à l’échelon supérieur
iB : indice brut. im : indice majoré.
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L’armement en flash ball 
15 octobre 2013

Ly o n  ( R h ô n e ) 
ava i t  jusqu ’à 
présent résisté 
au flash-ball. 

mais à l’instar de nom-
breuses grandes villes 
de France, elle a finale-
ment décidé d’en équi-
per sa police munici-
pale, à la demande de 
ses agents eux-mêmes. 
a partir de mardi 15 oc-
tobre, une quinzaine de 
flash-balls seront mis à 
disposition des agents 
de l’unité mobile d’in-
tervention et du groupe 

opérationnel mobile, 
qui interviennent dans 
les secteurs les plus 
difficiles.

«les agents seront 
formés avec la police 
nationale pour maîtri-
ser complètement la 
technique», explique le 

maire pS de lyon, gé-
rard collomb. « nous 
avons étudié toutes les 
possibilités, armes de 
poing, armes à impul-
sion électrique, flash-
ball et nous avons opté 
pour cette dernière. »

Pour se défendre 
en cas d’attaque

ces flash-balls seront 
donc utilisés par des 
patrouilles de trois ou 
quatre agents dans des 
conditions précises : 
dans les zones sensibles 

ou  sur  des 
sites denses 
en popula-
tion, lorsque 
les policiers 
se retrouvent 
e n c e rc l é s . 

le flash-ball  «ser-
vira de défense en cas 
d’attaque» car «il per-
met de tenir à distance 
des groupes», explique 
christophe pernette-
Tixier, le nouveau direc-
teur de la police munici-
pale lyonnaise.

l’expérience montre 
que les  agents  qui 
portent cette arme ont 
effectivement rarement 
l’occasion de tirer. S’ils 
se retrouvent confron-
tés au grand banditisme, 
les agents municipaux 
devront alors faire appel 
à leurs collègues de la 
police nationale.

avec 335 agents aux-
quels il faut ajouter 80 
agents dédiés au sta-
tionnement, la police 
municipale lyonnaise est 
la deuxième de France 
en effectifs.

Reaction de la cFTc-po-
lice municipale : il aura 
fallut l’acharnement et 
la pugnacité des délé-
gués de la cFTc-po-
lice municipale patrick 
Beaux et Thierry ver-
noux sur ce dossier, car 
même si le maire est 
le dernier décideur, les 
nombreux mouvements 
syndicaux pour la mise 
en sécurité des agents 
auront fait réfléchir 
monsieur collomb. 

de la police municipale de Lyon 

Les flash-balls ne devront être utilisés
que pour se défendre
par les policiers municipaux lyonnais.

 la police municipale 
lyonnaise est la deuxième 
de France en effectifs”
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mi reaction CFTC Pm
9 novembre 2013

Réunion du 29 octobre 2013 
communiqué de presse du ministre de l’intérieur du 29 octobre 2013

Concertation avec les 
organisations syndicales
sur les polices municipales 29 octobre 2013

Le s  o rg a n i s a -
tions syndicales 
représentatives 
des  pol ic iers 

municipaux ainsi que 
deux organismes re-
présentant les gardes-
champêtres ont été 
reçus ce jour au minis-
tère de l’intérieur, en 
présence des sénateurs 
François pillet et René 
vandierendonck, au-
teurs d’un rapport sur 
les polices municipales 
publié fin 2012 et d’une 
proposition de loi enre-
gistrée à la présidence 
du Sénat le 26 avril 2013.

les dispositions de cette 
proposition de loi ainsi 
que les contributions de 
propositions législatives 
du ministère ont été 
présentées aux repré-
sentants syndicaux afin 
de recueillir leurs avis 
et observations. cette 
réunion de concerta-
tion s’inscrit dans la 
continuité de celle orga-
nisée par manuel valls, 

ministre de l’intérieur, le 
6 mars dernier.

c’est ainsi qu’ont été 
présentés les projets 
sur lesquels la repré-
sentation nationale 
pourrait être 
appelée à se 
prononcer, à 
savoir :

• la création 
d ’ u n  n o u -
veau  cadre 
d’emploi par 
la fusion de 
ceux de poli-
cier municipal 
et de garde-
champêtre,

la cFTc police muni-
cipale demande une 
transversalité des com-
pétences des deux corps 
sans perte ni pour les 
uns , ni pour les autres 
de moyen juridique , l’in-
tercommunalité amène 
les services de police 
municipale a travailler 
autant sur lez zones 
urbaines que rurales, 

notre organisation a 
rejeter avec véhémence 
l’appellation de ce nou-
veau corps que la dgcl 
avait proposé « agent 
Territorial de police mu-
nicipale » cette appella-

tion est pour nous une 
rupture dans l’identité 
policière que nous dési-
rons conserver.

• l’ébauche d’un sta-
tut pour les agents de 
surveillance de la voie 
publique (aSvp) qui per-
mettra de préciser leurs 
missions et de poser le 
principe d’une formation 
initiale ;

 la cFTc police muni-

 Cette réunion de 
concertation s’inscrit dans 
la continuité de celle 
organisée par Manuel Valls, 
ministre de l’Intérieur, 
le 6 mars dernier”

réacTions I
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cipale a indiqué être 
contre un statut par-
ticulier pour les aSvp 
car ces agents rentrant 
à l’échelle 3, devraient 
par l’ intermédiaire 
d’examen profession-
nel pouvoir intégrer 
après quelques années 
pour les plus assidus 
le cadre d’emplois des 
agents de police muni-
cipale. par contre, une 
formation de base dis-
pensée par le cnFpT 
devrait être créé, tout 
comme les opérateurs 
de vidéo protection.

• l’obligation pour les 
communes disposant 
d’une police municipale, 
quelque soit le nombre 
d’agents, de signer une 
convention de coordina-
tion avec les représen-
tants de l’etat et l’obli-
gation pour le maire 
d’informer le conseil 
municipal de l’emploi 
qu’il compte faire de sa 
police municipale ;

la cFTc police munici-
pale est pour la signa-
ture des conventions 
de coordination avec 
les forces de l’état 
mais considère que ces 
conventions ne doivent 
pas être un asservis-
sement des services 
de police municipale 
et qu’ils ne doivent pas 
être les supplétifs des 
commissariats ou des 
gendarmeries quand 
ceux-ci ferment  à 19H, 
laissant les pm être les 
primo intervenants.

• le recours facilité à 
l’inspection générale de 
l’administration qui se 
verra également confier 
une mission perma-
nente d’audit des polices 
municipales en vue d’en 
vérifier l’organisation et 
le fonctionnement, dans 
le respect de la libre ad-
ministration des collec-
tivités territoriales.

la cFTc police munici-
pale depuis longtemps 
réclame la possibilité 
d’avertir l’administration 
générale des dérives de 
certains services ou de 
certains maires quant à 

l’utilisation des polices 
municipales , elle se 
réjouit enfin que des dis-
positions soient mises 
en place.

indépendamment de 
ces dispositions d’ordre 
législatif, un certain 
nombre de mesures 
réglementaires, actuel-
lement en cours d’ins-
tance, ont été présen-
tées. elles concernent la 
formation, l’armement 
ou l’emploi des brigades 
canines.

cette rencontre est une 
nouvelle étape dans la 
préparation du texte lé-
gislatif qui sera débattu 
en 2014.

comme il importe que 
ces travaux soient mis 
en perspective et qu’ils 
s’inscrivent dans une 
vision prospective des 
polices municipales, le 
ministère a rappelé son 
souhait d’encourager le 
développement des po-
lices intercommunales 
et a informé les repré-
sentants syndicaux de 
la réunion de plusieurs 
groupes de travail sur 
les questions statu-
taires, les équipements, 
la doctrine d’emploi.

afin de finaliser le projet 
de texte, les prochaines 
étapes de la concerta-
tion seront menées avec 
l’association des maires 
de France, la commis-
sion consultative des 
polices municipales et 
le conseil supérieur de 
la fonction publique ter-
ritoriale.  

La CFTC
se positionne.
posté dans Revue de presse

la cFTc-police municipale par 
l’intermédiaire de denis la-
marzelle élu cFTc au conseil 
d’administration du cnFpT 
a demandé la création d’une 
école de police municipale au 
vu des problématiques que 
rencontrent les déléguations 
pour assurer une formation 
de qualité à long terme.

Patrick carre  
le président de la cFTc 

police municipale

Ecole

municipale
de police

8 novembre 2013
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La CFTC Police 
municipale entendue
communique cFTc-police 
municipale 

Suite à notre intervention auprès 
du préfet Blanchou concernant le 
décret du 04 décembre 2013 modi-
fiant les armes autorisées pour 
les agents de police municipale. 
le préfet interministériel nous a 
répondu rapidement : « monsieur 
le président, pour faire suite à votre 
intervention concernant l’armement 
des policiers municipaux (tonfas et 
matraques télescopiques), la dlpaJ 
m’indique que le principe d’un recti-
ficatif au Jo a été acté et qu’il devrait 
intervenir rapidement. »
nous sommes satisfaits de cette 
réaction plus que rapide du ministère.

le bureau   
de la cFTc-police municipale

Armement
Tonfa
et matraque
téléscopique

12 décembre 2013
Police municipale de Lyon

Police municipale Rosny sous Bois

31 décembre 2013

13 février 2013

un SdF interpellé
par la police municipale de Lyon après 
avoir poignardé son beau-père

4 policiers blessés
lors d’une infraction routière

un SdF de 31 ans a été interpellé mardi 17 décembre 2013 à 
14h30, dans le 7ème arrondissement de lyon par un équipage 
de l’unité mobile d’intervention de la police municipale. il venait 
de poignarder son beau-père !

la victime, âgée de 50 ans, a été blessée à la fesse et aux reins mais 
ses jours ne sont pas en danger.

le mis en cause était recherché depuis trois jours par les forces de 
police car supposé être l’auteur d’une agression sexuelle sur mineur 
le dimanche précédent dans un bus à la gare de perrache, ainsi qu’une 
tentative de strangulation sur sa mère.

 l’individu a été présenté au parquet le jeudi 19 décembre. on ne connaît 
pas encore les raisons de son geste.

thierry vernoUX et Patrick BeaUX 
vice-président et conseiller national cFTc / police municipale 

Quatre policiers municipaux blessés à Rosny-sous-Bois lors d’une d’infraction routière, hier, au alentours de 
23 heures. en effet la patrouille a interpellé un automobiliste ayant franchi le feux rouge fixe, le conducteur 
extrêmement énervé a agressé physiquement avec une batte de baseball les policiers.
le président de la cFTc police municipale patrick carre en réunion au ministère de  l intérieur à dés qu il 

en a pris connaissance avisé directement manuel vallS. les services du ministère ont pris contact avec le poste 
de Rosny sous Bois.les collègues blessés ont des iTT de 10 jours pour un et 5 jours pour les deux autres . la cFTc 
police municipale souhaite un prompt rétablissement.

le président Patrick carré et le vice président david meseray responsable ile-de-france
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Commission Consultative 
13 février 2013

Ce  jour  manuel 
valls, ministre de 
l’intérieur s’est 
exprimé devant 

les membres de la com-
mission consultative des 
polices municipales qui 
ne s’était pas réunie depuis 
mars 2012.
le ministre a tenu à dire 
toute sa confiance dans 
le professionnalisme des 
agents de police muni-
cipale et a insisté sur la 
nécessaire complémenta-
rité entre leurs missions et 
celles de la police et de la 
gendarmerie nationales. 

cFTc police municipale  : 
Hommage à aurélie Fou-
quet qui s’est vue décer-
ner  le titre de mort pour 
la nation, son fils devenant 
pupille de la nation, et son 
nom sera apposé sur le 
monument au mort de sa 
commune

cette réunion a été l’oc-
casion de présenter les 
avancées décidées par le 
gouvernement dans les 
domaines indemnitaires 
et statutaires :

• revalorisation de la ca-
tégorie c de la fonction 
publique territoriale qui 

bénéficiera aux agents les 
plus modestes du cadre 
d’emploi des polices muni-
cipales.
cFTc police municipale : 
ces revalorisations ont été 
appliquées à l’ensemble 
des catégories c de la 
fonction publique territo-
riale (quelle avancée !).

• création d’un échelon 
spécial pour ces agents 
cFTc police municipale  : 
cette pseudo création est 
un alignement sur les 
grilles de la maîtrise prin-
cipale un échelon contin-
genté  indice 567 brut et 
480 majoré pour l’année 
2014.

• création d’un deuxième 
grade de directeur et as-
souplissement des condi-
tions de création de ces 
postes par les communes. 
cFTc police municipale : 
peu d’élus  de la filière 
puisque ce cadre est sou-
vent réservé à des contrac-
tuels ou des détachés, 
nomination à partir de 20 
agents, indice terminal 
801, abandon du principe 
du nombre d’habitants.

• CFTC Police municipale  : 
abandon des accords sur 

l’indemnité spéciale de 
fonction obligatoire à 20% 
malgré l’accord de l’amF, 
document à l’appui, le blo-
cage est gouvernemental.

• cFTc police municipale  : 
abandon des accords sur 
la part variable de l’indem-
nité spéciale de fonction à 
part variable de 5%.

• CFTC Police munici-
pale : Refus de prendre 
en compte l’intégration 
de l’indemnité de fonc-
tion dans le calcul de la 
retraite.

le ministre a également 
évoqué les dispositions 
contenues dans la proposi-
tion de loi déposée par les 
sénateurs pillet et vandie-
rendonck, en particulier :

• la fusion des cadres 
d’emploi des policiers 
municipaux et des gardes 
champêtres.
cFTc police municipale : 
la dénomination d’agents 
territoriaux du cadre 
d’emploi  des pol ices 
municipales a été  sujet 
à discussions assez vives 
ce qui a monopolisé une 
grande partie du temps 
pour s’entendre dire que 

des Polices municipales du 13 février 2014 
analyse de la cFTc police municipale

Les propositions 
du ministre de l’Intérieur du jeudi 
13 février 2014 - Analysées par 
la cFTc Police municipale 
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le ministre, les députés, 
les syndicats étaient pour 
une conservation du terme 
actuel. nous nous  interro-
geons  sur l’introduction de 
documents amendés dans 
cette ccpm pour faire 
contre-feu sur l’absence 
de mesure sociale

• la généralisation des 
conventions de coordina-
tion à toutes les communes 
disposant d’une police mu-
nicipale, et l’instauration, 
dans les conseils munici-
paux, d’un débat sur l’em-
ploi de la police municipale 
cFTc police municipale  : 
le gouvernement  oblige la 
création de convention de 
coordination, mais  l’ar-
mement, les  protections 
individuelles restent à la 
discrétion des communes. 
le principe de libre admi-
nistration est utilisé quand 
cela arrange l’etat.

• la création d’un dispo-
sitif d’audit et de contrôle 
plus souple et plus réac-
tif que le dispositif actuel 
(suppression de l’avis de la 
commission consultative), 
la cFTc police municipale 
s’est abstenue sur l’audit 
de la police municipale 
d’anglet par l’iga car aucun 
document ne nous avait été 
fourni. 

• la détermination des 
missions des agents de 
surveillance de la voie pu-
blique (aSvp) et de leurs 
conditions de formation.
cFTc police municipale  : 
Bien que préoccupé par nos 
collègues aSvp la doctrine 
d’emploi national des poli-

ciers municipaux est plus 
urgente.

le ministre a proposé la 
création de groupes de tra-
vail spécifiques portant l’un 
sur les questions relatives 
à la formation des policiers 
municipaux et l’autre sur 
leur accès direct à certains 
fichiers.

• Aucun sujet relatif à la 
formation n’a été discuté 
sur le fond, hormis la de-
mande de la cFTc police 
municipale de supprimer 
la sur-cotisation imposée 
à la commune dans le cadre 
des formations continues 
qui s’élève à 125 euros /jour 
pendant 10 jours. cette for-
mation pourrait être prise 
sur le 1% formation dédié 
au cnFpT.

• L’accès aux fichiers se 
ferait automatiquement à 
l’aide des terminaux pro-
cès-verbaux électronique 
nouvelle génération, la 
cFTc police municipale a 
interpellé le président de la 
ccpm car cela va obliger de 
facto l’achat de ces appa-
reils sur les deniers com-
munaux. ces vérifications 
automatiques ne seraient 
faites que sur le Siv et le 
Snpc.

• Le décret relatif à la carte 
professionnelle a été validé 
(droit constant) 

• Le décret relatif aux véhi-
cules idem. 

• Le décret relatif aux te-
nues

la cFTc police municipale 
s’est abstenue car l’ajout 
d’un article sur les gilets 
pare-balle introduisant, je 
cite : « un port dissimulé  », 
aurait obligé les com-
munes ayant déjà investi 
dans des gpB port appa-
rent à racheter ce matériel. 
n ous sommes  pour que 
la dotation soit obligatoire 
et inscrite dans le décret, 
également sur les unités 
motocyclistes nous de-
mandons la normalisation 
de sécurité à l’identique 
des unités pn et gn.

la synthèse de cette 
réunion nous amène à 
la réflexion de l’intitulé 
même de la ccpm pour la 
cFTc police municipale  : 
l’appellation de cette 
commission  devrait être 
came (commission d’at-
tribution des miettes de 
l’etat) et nos appellations 
povRe  (policier obligé de 
verbaliser Radicalement 
pour l’etat)

les agents de police muni-
cipale doivent réagir à ce 
camouflet du gouvernement. 
nous appelons déjà à aviser 
les ddSp et les compagnies 
de gendarmerie que dès à 
présent et pour un temps 
indéterminé nous policiers 
municipaux, allons diminuer 
de manière drastique nos 
interventions, verbalisations. 

nous allons aussi interpel-
ler les députés à l’aube des 
campagnes électorales lo-
cales sur le ras-le-bol des 
policiers municipaux.

le Bureau national de la 
cFTc police municipale 
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Lettre au 1er ministre
17 février 2014

Attribution de la carte professionnelle CnAPS

Monsieur Patrick CARRE 
Président CFTC-Police municipale 
Membre de la commission consultative des Polices municipales 

Monsieur Manuel VALLS
Ministre de l’Intérieur
Place Beauvau
75800 PARIS

Objet: Attribution de la carte professionnelle C.N.A.P.S

Monsieur le Ministre de l’Intérieur,

La CFTC-Police municipale voudrait vous signaler un problème vécu comme une discrimination par les agents de police 
municipale.
En effet, certains policiers municipaux ont fait une demande de carte professionnelle auprès du Centre National des Activités 
Privées de Sécurité (C.N.A.P.S). A l’issue de cette demande, ils ont reçu une fin de non recevoir justifiée par l’article 13 du 
Décret n° 2005 
Cet article précise :
«Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d’officier de police 
judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l’article 21du 
code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint en application 
du 1° ter de cet article, justifient en cette qualité de l’aptitude professionnelle à être salarié. 
Il en est de même des officiers et sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale et les fonctionnaires civils de 
catégorie A et B ayant été affectés dans l’un des services ou l’une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la 
défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté. Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l’aptitude 
à exercer l’activité de surveillance et de gardiennage, avec l’usage d’un chien, si elles détiennent une qualification ou un 
certificat d’aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d’origine»
Il est à noter que seul les APJA mentionnés au 1°,1° bis et 1° ter de l’article 21 du Code de Procédure Pénale sont retenus 
pour obtenir la dite carte.
Pour la CFTC-Police municipale, cette mesure est discriminatoire puisqu’elle exclut les agents relevant des autres alinéas de 
cet article et ayant des prérogatives identiques, il est a noté que dans le cas de VAE l’expérience professionnelle permet la 
validation de nombreux modules de diplôme de sécurité.
 Ce Décret s’inscrit dans le cadre de la mobilité voulu par le Gouvernement depuis quelques années. Une fois de plus, l’Etat 
a prévu des solutions pour ces agents mais a ignoré les fonctionnaires territoriaux qui remplissent amplement les conditions 
exigées !
La fonction publique territoriale étant déjà fortement pénalisée dans l’application de la Mobilité inter fonctions publiques. 
(Détachement unilatéral de la Police nationale et Gendarmerie nationale vers le corps de la Police municipale) 
Il serait temps de traiter, lorsque les conditions sont similaires, les fonctionnaires territoriaux à l’identique des agents de l’Etat. 
Par conséquent et la CFTC-Police municipale  demande la prise en considération de tous les agents mentionnés à l’article 21 
du C.C.P dans l’article 13 du Décret n° 2005–1122.
Dans l’attente de vous lire, Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de ma haute et respectueuse considération.

Patrick Carré 

I réformes
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Rencontre 
26 février 2014

Le 26 février 2014, le président de la CFTC Police municipale, 
Patrick carré et Christophe Lecointe membre du conseil national et 
délégué départemental du Val-d’Oise, ont été reçus au ministère 
de l’Intérieur Par Monsieur Renaud Vedel Directeur de cabinet de 
manuel Valls et Monsieur Bertrand Michelin, membre du groupe 
interministériel police municipale.
Cette rencontre fait suite à notre demande de rencontrer le 
ministre de l’Intérieur avant la manifestation du 4 mars 2014 
afin d’informer le ministre de l’Intérieur ou ses plus proches 
collaborateurs en direct et hors commission de notre volonté 
absolue de faire avancer le volet social des policiers municipaux .
Force est de constater malgré la bienveillance de nos interlo-
cuteurs que pour le gouvernement la demande d’attribution de 
l’indemnité spéciale de fonction obligatoire n’est pas possible 
argumentant la possible anti-constitutionnalité de cette obli-
gation au regard de la sacro-sainte « libre administration des 
collectivités » si chère à nos dirigeants quand ils ne veulent pas 
s’investir dans l’amélioration des rémunérations de notre caté-
gorie socioprofessionnelle.
Nous pensons que lorsque les législateurs et les gouvernements 
successifs exigent sur les communes à ce que les Polices muni-
cipales aient :

• La même tenue sur l’ensemble de la France
• Les mêmes sérigraphies
• des formations initiales obligatoires
• Des formations continues payantes 125 euros jours sur 10 jours
• Des formations préalables à l’armement payantes 1750 euros pour la catégorie B
• Bientôt des formations au tonfa et Baton télescopique payantes avec recyclage payant

Ils ne peuvent plus argumenter cette libre administration uniquement sur la question de notre régime indemnitaire. Ils 
devraient plutôt se demander comment faire plutôt que de nous expliquer pourquoi ils ne peuvent pas faire.
Nous avons donc sollicité le ministère pour qu’il fasse une demande officielle par l’intermédiaire de législateur sur le versement 
obligatoire de l’ISF et si celle-ci est réellement hors la loi, le conseil constitutionnel tranchera.
Nous appelons à maintenir la mobilisation sur le préavis de grève du 04 mars 2014.  

le président de la cftc Police municipale Patrick carré

au ministère de l’intérieur du 26 février 2014 

Vol à main armé dans une bijouterie à Rosny2

un individu a été interpellé en flagrant délit par la police municipale de Rosny-sous-bois.
l’individu accompagné d’un complice était porteur d’une arme de poing, une bombe lacrymogène grosse 
capacité, un marteau, les bijoux pour un préjudice de plusieurs  de milliers d’euro a été récupéré par la 
police municipale. le deuxième individu à été interpellé simultanément par la police nationale. le scooter 
utilisé a été préservé sur place par les effectifs de la police municipale. la dangerosité au quotidien de notre 
profession n’est plus à démontrer. la cFTc-police municipale félicite les policiers intervenants pour leur 
sang froid et leur courage, notamment les délégués cFTc-pm intervenant.

david meseray
vice-président cFTc-police municipale

Police municipale de Rosny sous bois 
6 mars 2013
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une policière a été blessée à la tête mercredi soir, 
après avoir été la cible de jets de pierres lors d’une 
intervention dans une cité de villeneuve-le-Roi 
dans le val-de-marne.

vers 21 heures, deux policiers municipaux se rendent 
aux abords d’une crèche de la ville après avoir été aler-
tés par des voisins que de jeunes habitants du secteur 
s’attaquaient aux grilles entourant le bâtiment, selon ces 
sources.

a leur arrivée, leur voiture est prise pour cible par le 
groupe de jeunes gens, qui leur jettent des pierres et un 
haltère à bout portant, provoquant plusieurs impacts sur 
le pare-brise.

des projectiles brisent la vitre latérale côté passager, 
blessant la policière municipale à la tête.

Touchée notamment à l’arcade sourcilière, la jeune femme, 
enceinte, a été transportée à l’hôpital où plusieurs points 
de suture lui ont été posés.  aucune interpellation n’avait 
eu lieu jeudi à la mi-journée, selon la mairie, qui compte 
porter plainte.

la cFTc-police municipale s’indigne une fois de plus 
de cette agression contre des policiers municipaux. nous 
présentons à notre collègue tous nos voeux de prompt 
rétablissement.

david méseray vice-président national de la cFTc – police 
municipale.

Patrick carré Président national 
de la cFTc-police municipale

liSTe de SYmpaTiSanTS :

2ESI :129, rue de la Bouillibaye 83140 Six FouRS leS plageS - ATELIER VERR’ALU : 133, rue des TilleulsvillauTe 6750 SeRanon - BETEX  : 
80 chemin de la Bretelle 84210 alTHen deS paludS  - CARPE DIEM : 12, avenue Roger Salengro 13130 BeRRe l’eTang - CATYMIDI : 154 
avenue michelet 13300 Salon de pRovence - CP MENUISERIE : 2, bis rue Roger Salengro 66380 pia - DIAGNOSTICS IMMOBILIERS : 1 
Ter, chemin de Truchet 13200 aRleS - ENTREPRISE MO SEL : 12, rue de germinal  87280 limogeS - ERCC :  23, boulevard de la paix 92400 
couRBevoie - ORTS BRUNO : 18, rue des gardians 30132 caiSSaRgueS - S.E.R. AUTO : Techniparc de la Bastidonne cd2 13400 auBagne

Villeneuve le Roi - 26 septembre 2013 posté dans cFTc – police municipale

VAL-DE-MARNE : 
une policière municipale
blessée à la tête par des jets de pierres


