
    

 

Proposition CFTC-Police municipale réunion 26-01-2015

Monsieur le Ministre de l’intérieur, dans le cadre des discussions intersyndicales 
démarrées après le drame des attentats terroristes qui ont coûté la vie à trois fonctionnaires de 
police et de 14 civils notre organisation syndicale souhaiterait que vous puissiez étudier les 
propositions exposées ci-dessous.

I : Armement  

1/Armement obligatoire en catégories (b) armes létales

2/  Dans le principe de libre administration (conforté par le vice-président de l'association 
des Maires de France François Pupponi (PS)  Maire de Sarcelles et par Monsieur Nicolas 

Sarkozy (Président de l'UMP ,ancien Président de la République)

Nous proposons la modification du principe de l'armement  par la généralisation de  
celle-ci mais en laissant par avis motivé aux Maires de demander le non-armement.  
Inversion du système actuel,Modification des articles du Code de la sécurité intérieur s'y  
rapportant  et ajout d'armement en 9mn

Partie législative 

Section 4 : Port d'armes 

• Article L511-5 Les agents de police municipale sont  autorisés nominativement par le 
représentant de l’État dans le département, sur demande  du maire, à porter une arme, 
sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la 
police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre
II du présent titre.

Lorsque l’agent est employé 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, cette demande est établie conjointement par 
l’ensemble des maires des communes où il est affecté.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les agents de police 
municipale  portent une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes 
susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la 
commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale et les conditions 
de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers 
reçoivent à cet effet
Ce décret indique également la possibilité aux Maires ne désirant pas armer leurs  
polices municipales les  modalités (missions et prises de responsabilité) pour le faire  
auprès du préfet 

Partie réglementaire

Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale 

Paragraphe 1 : Armes susceptibles d'être autorisées CSI

• Article R511-12 (modification)  

Les agents de police municipale sont  autorisés à porter les armes suivantes :
1° 1°, 3°, 6° de la catégorie B :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

c)Armes de poing chambrées pour le calibre 9mn
d) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non 
métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le 
calibre est au moins égal à 44 mm ;
e) Pistolets à impulsions électriques ;
2° a et b du 2° de la catégorie D :
a) Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa » ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
c) Projecteurs hypodermiques ;
3° 3° de la catégorie C :
Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette 
catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 
mm.

Paragraphe 2 : Missions pouvant justifier le port d'armes CSI     
 

• Article R511-14 (suppression)  
L

• Article R511-15 (suppression)   

• Article R511-16  (modification)  

Les agents de police municipale sont autorisés à porter de jour comme de nuit des armes 
mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 lors des 
interventions sur lesquelles ils interviennent.

• Article R511-17 (pas de modification)  

Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes 
mentionnées au c du 2° de l'article R. 511-12 que pour la capture des animaux dangereux 
ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté du 



ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.

Paragraphe 3 : Autorisation CSI

• Article R511-18 (modification)  

Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le 
préfet du département peut accorder une autorisation  de non armement . Le maire 
précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les  
circonstances de leurs exercices qui ne nécessitent pas l'armement . Le Maire prend 
la responsabilité de ne pas armer ses policiers municipaux en connaissance des  
recours qui pourront être engagés contre lui en cas de blessures ou de mort.

• Article R511-19 (Pas de modification)  

• Article R511-20 (Pas de modification)  

Paragraphe 4 : Formation et entraînement CSI

• Article R511-21 (Pas de modification)  

• Article R511-22 (modification)   

La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et 
la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 est organisées par le Centre 
national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à 
l'article L. 511-6. Cette formation fait partie intégrante de la formation initiale  
d'application. 
Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en 
maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la 
fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements 
publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des 
militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier 
alinéa.
Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de 
l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci 
et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités 
d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans 
les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. La formation spécifique 
préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police 
municipale.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi 
que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en 
maniement des armes et à l'exercice de cette fonction et celles relatives à la délivrance 
du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.

Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes CSI

• Article R511-23  (pas de modification )  

• Article R511-24 (pas de modification)   



• Article R511-25 (pas de modification)  

• Article R511-26 (pas de modification)  

• Article R511-27 (modification)  

Pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, lors des trajets entre le 
poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale 
transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes 
mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse 
spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les 
précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.

Dans le cadre du plan « Vigipirate Attentat » et à titre exceptionnel l'agent de 
police municipale peut porter l'arme chargée à la ceinture pour éviter son vol par  
des éléments extérieurs sachant la vulnérabilité des agents lors de ces transports.

• Article R511-28 (pas de modification)  

• Article R511-29(pas de modification)  

• Article R511-30 ((pas de modification)  

• Article R511-31(pas de modification)  

• Article R511-32(pas de modification)  

• Article R511-33(pas de modification)  

• Article R511-34(pas de modification)  

II :Obligation du port du gilet pare-balle 

-1/ Modification du Décret n° 2004-102 du 30 janvier 2004 relatif aux tenues  des 
policiers municipaux  en rajoutant à article 2  l' obligation du port du gilet pare-balle 
avec un co-financement de l’État pris sur le produit des amendes de police sur la part 
apporté par les polices municipales (31% en 2012).

                                    III:Droit de retrait des policiers municipaux 

-1/ Droit de retrait autorisé pour les agents de police municipale non armé . 
Modification de l’arrêté du 15 mars 2001 sur les missions incompatibles relatif au 
droit de retrait dans la FPT.



• Article 2 modifié   
Les missions incompatibles avec le droit de retrait prévu à l'article 1er ci-dessus sont les 
suivantes :
1° Pour les agents des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers, les missions 
opérationnelles définies par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités 
territoriales relatif aux services d'incendie et de secours ;
2° Pour les agents des cadres d'emplois de police municipale et pour les agents du cadre 
d'emplois des gardes champêtres, qui disposent des moyens de ripostes (armement 
gradués selon les menaces) pour des missions destinées à assurer le bon ordre, la 
sécurité, la santé et la salubrité publique, lorsqu'elles visent à préserver les personnes 
d'un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé.

IV :  Mise en place des moyens radios entre les polices municipales et les forces de l’État. 
Accès aux fichiers 

V :  Mise en place a identiques des préfectures pour les alertes catastrophe naturelles 
(système d’alerte et d’information des populations (SAIP)) d'un système d'alerte par SMS 

dans le cadre « Vigipirate » pour les policiers municipaux. 

VI:retrait obligatoire des polices municipales non armées sur les régions en alerte « Vigie 
Pirate Attentat » (principe de précaution) 

VII :Volet social

-1/Les  risques importants que comportent  l'emploi de polices municipales  doivent 
amener la généralisation de l'indemnité spécial de fonction hauteur de 24% (barème 
Police Nationale)

-2/ Intégration de l'indemnité spéciale de fonction dans le calcul de la retraite 

VIII : Volet formation

-1/Formation préalable à l'armement  (arme catégorie B (armes létales )) introduit 
dans la formation initial d'application des policiers municipaux . L'augmentation de 
plus en plus grande de l'armement des collectivités montre un manque évident 
d'agents déjà détenteur de ces habilitations , de plus le surcoût de cette formation 
(1700 euros environ par personne) freine la volonté des mairies de le faire.

Modification de l'article R511-22 du CSI 

• Article R511-22 (modification)   

La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et 
la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 est organisées par le Centre 
national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à 
l'article L. 511-6. Cette formation fait partie intégrante de la formation initiale  
d'application. 
Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en 
maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la 
fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements 
publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des 
militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier 



alinéa.
Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de 
l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci 
et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités 
d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans 
les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. La formation spécifique 
préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police 
municipale.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi 
que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en 
maniement des armes et à l'exercice de cette fonction et celles relatives à la délivrance 
du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.

 -2/ Suppression de la redevance prévu au CNFPT dans le cadre de la formation 
continue obligatoire tout les 5 ans pour les agents et tout les 3 ans pour les directeurs 
et chefs de service (1250 euros) Modification de l'article L 511-6 du CSI

• Article L511-6  (modification)  

Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de 
la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 511-2 reçoivent une formation 
continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de 
maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions 
qu'ils sont amenés à exercer.
Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique 
territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et 
établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police 
nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations  
de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le  
montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent article.

-3/Mise en place de formation spécifiques canines à l’instar des formations moto et
 équestres. Malgré la réunion du mois de juin 2014 , les documents que le ministère a 
demandé au organisations syndicales sur la proposition de doctrine d'emploi des brigades 
canines, aucun texte ni réunion complémentaire n'ont eu lieu , laissant encore des agents 
dans un flou juridique complet.

IX :  Représentativité des organisations syndicales dans le cadre d'emploi  des agents de 
police municipale 

-1/ Modification de l'article R514-3 du Code de la sécurité intérieur  afin de permettre 
la présence dans la commission consultative des polices municipales de plus de 
syndicats « représentatif de la profession »
Dans le  cadre de la modification des élections professionnelles s'appuyant sur les 
comités techniques, il apparaît que la rédaction du Article R514-3 du CSI est obsolète 
puisque celui-ci s'appuie sur l'attribution des sièges, nous  citons :
« Le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales 
proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux 
commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois 
de police municipale.
Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501342&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=cid


administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police 
municipale » Vous conviendrez que ce décret en l’État est sujet à controverse et serait 
attaqué auprès de la juridiction administrative.

Nous pensons donc qu’une nouvelle rédaction de ce décret en modifiant le principe 
de la représentativité  au niveau du conseil commun de la fonction publique et non 
plus du conseil supérieur de la fonction publique territoriale serait judicieuse dans 
l'attente de la mise en place d’élections professionnelles , de plus l’attribution des 
sièges restant pourrait se faire auprès des organisations professionnelles reconnues 
depuis des années.

• Article R514-3 (modification)  

Les membres mentionnés au 3° de l'article R. 514-1 sont choisis par les organisations 
syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée 
par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes :
1° Chaque organisation syndicale siégeant au Conseil commun  de la fonction publique 
dispose au minimum d'un siège ;
2° Le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations 
professionnelles de policiers municipaux  ayant des élus dans les CTP locaux.

-2/Création d’élections professionnelles  pour le cadre d'emploi des polices 
municipales afin que l’État puisse avoir des organisations vraiment représentatives et 
non que des grandes centrales syndicales.

X : Aménagement divers

-1/ Création rapide des polices territoriales afin que les gardes champêtres puissent 
être dans les mêmes conditions de sécurité.

-2/ Création d'un bureau de coordination police municipale au sein du ministère de 
l’intérieur pour que les professionnelles de la police municipale puissent être un 
élément de proposition auprès du ministre ,

-3/Intégration d'un fonctionnaire de police municipale en détachement au sein de la 
délégation aux coopérations de sécurité au ministère de l'Intérieur puisque celle-ci 
comprend déjà un policier national et un gendarme.

Pour le bureau national 

Le président Patrick CARRE 


