
           Tel : 01 55 82 87 36    contact@vigimi.fr   www.facebook.com/VIGIpn   @VIGI_MI    
                                                                    www.vigimi.fr                                                                                                

 

Montreuil, le 06-11-2018 
 

Policiers solidaires : 
sortons les gilets jaunes 

le 17 novembre 2018 
 
 
 

 
VIGI. appelle les personnels de la Police Nationale à participer à la journée gilet jaune du 17 novembre 2018. 
 

Comment ? 
 

-  Ne pas aller consommer le 17 novembre ; 
 

- Suivre les consignes du gouvernement : moins on roule vite, moins on consomme d’essence, moins on pollue 
et moins il y a de morts sur les routes. Trois raisons valables de réduire sa vitesse. A noter, qu’en dehors de la 
voie de gauche sur les autoroutes où la vitesse minimum est de 80km/h, il n’y a pas de vitesse minimum sur 
les routes française ; 
 

- Mettre un gilet jaune jusqu’au 17 novembre sur votre tableau de bord. 
 

Pourquoi ? 
 
Le gouvernement a déjà : 
 

- Gelé le point d’indice ; 
- Augmenté la CSG ; 
- Mis en place d’un jour de carence ; 
- Refuse de payer les policiers en invoquant un manque d’argent ; 
- Refuse d’indemniser nos collègues blessés ; 

 
Maintenant augmentation du prix de l’essence, ce 
qui va impacter durement le pouvoir d’achat des 
personnels de la Police Nationale. 
 
En effet nous ne pouvons pas habiter à proximité de 
notre lieu de travail, soit parce que le prix du m² est 
trop cher, soit parce que nos voisins seront les 
délinquants interpelés dans la journée, avec des 
risques de « vengeance » sur nos familles. En 
conséquence, nous devons habiter loin et nous le payons en essence. 
 
Bien sûr il y a des exceptions. Notre administration sait prendre soin de ses personnels les plus « fragiles ». Quelques 
chefs de service et directeurs bénéficient de logement de fonction et pour éviter les fins de mois difficiles, ils ont aussi 
voiture avec chauffeur, pour ne pas être dérangé par le prix de l’essence. Non nous ne sommes dans le film la Folie 
des Grandeurs où « les pauvres c’est fait pour être très pauvre et les riches, très riche », mais dans la France de 
Monsieur MACRON en 2018. 
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