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Montreuil le 27-11-2017 
 

Nos réponses et propositions à 
consultation adressée aux policiers et 

gendarmes concernant la Police de 
Sécurité du Quotidien (PSQ) 

 

Préambule sur la méthode retenue : 
 
Le Ministère de l’Intérieur a mis cette consultation sur le site intranet de la Direction des Ressources et Compétences 
de la Police Nationale (DRCPN). La grande majorité des policiers n’a pas accès à l’intranet. Cette consultation favorise 
les réponses de la haute hiérarchie dans des bureau, au détriment des officiers, gradés et gardiens, administratifs, 
techniques, ouvriers d’état, techniciens scientifiques, qui sont pourtant sur le terrain et les premiers concernés. De 
même les services judiciaires ou de renseignement auront plus facilement accès à l’intranet pour répondre à ces 
questions que la sécurité publique ou les CRS.  
 
Par ailleurs les interlocuteurs du Ministère de l’Intérieur seront les syndicats « dits représentatifs », qui sont 
« achetés » par l’administration par des grades fictifs, des médailles, des détachements fictifs, des mutations 
ponctuelles, etc. On aurait préféré que ce soit les syndicats, comme VIGI. ou les associations de policiers en colères,  
reconnus pour être proches du quotidien réel de tous les personnels. 
 

Le questionnaire en lui-même 
 

Police de la Sécurité du Quotidien (PSQ) 
 
Ce questionnaire est à destination des policiers et des gendarmes. 
 
Pour élaborer la future Police de Sécurité du Quotidien, vous pouvez faire part directement de votre avis et de vos 
propositions en participant à cette consultation en ligne. 
 
Cette consultation aborde six thèmes principaux : 
 

1) La présence des policiers et des gendarmes sur la voie publique 
2) L’efficacité des policiers et des gendarmes face aux infractions du quotidien 
3) La confiance mutuelle entre la population et les forces de sécurité 
4) La mobilisation des partenaires locaux en matière de sécurité 
5) L’accès du public au service de sécurité 
6) L’adaptation à l’environnement locale 

 

 

Message d’ouverture 
 
Sur chaque grand sujet vous pourrez indiquer, selon vous, au regard de votre expérience et de votre situation 
actuelle, quelles sont les causes des difficultés rencontrées et les solutions qui pourraient être apportées. 
 
Vous pourrez chaque fois faire part de vos propres constats et proposer vos solutions dans les espaces libres qui 
sont ouverts. 
 
Les réponses à ce questionnaire sont strictement anonymes (mais rempli sur une session informatique avec un code 
personnel) et les résultats vous seront communiqués (à tous ou uniquement à ceux ayant rempli le questionnaire ?). 
 
Merci pour votre implication. 

Gérard COLLOMB 
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Questions liminaires pour mieux comprendre vos réponses 
 
Vous êtes : 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous  
 

Policier : x 

Gendarme :  
 
Quel est votre âge : 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 
 

29 ans et moins : x 

30 – 39 ans : x 

40 – 49 ans : x 

50 ans et plus : x 

 
(En tant que syndicat nous avons des adhérents de tout âge) 
 
Vous êtes affecté(e) actuellement : 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 
 

De l’administration centrale : x 
D’un service de police ou d’une unité de gendarmerie : x 
 
(En tant que syndicat nous avons des adhérents affectés sur les deux périmètres) 
 
Dans quel département servez-vous : 
 
Veuillez choisir un département : presque tous 
 
(Nous avons des adhérents dans presque tous les départements). 
 
Quels sont les caractéristiques de votre territoire : 
 

Urbain avec quartier(s) sensible (s) : x 

Urbain : x 

Péri-urbain : x 

Semi-rural : x 

Rural : x 

(En tant que syndicat nous avons des adhérents dans tous les « types » de territoires proposés). 
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La PSQ en quelques mots (et quelques mots de VIGI. sur cette page de pub) 
 
Avec la Police de Sécurité du Quotidien, le gouvernement s’engage à renforcer les moyens d’action de la police et 
de la gendarmerie et de le recentrer sur leur cœur de métier. 
 
Notre objectif est d’être encore plus efficace dans la lutte contre les infractions et les incivilités quotidiennes, qui 
troublent la tranquillité publique. 
 
Pour y parvenir, de premiers efforts sont indispensables, pour renforcer vos capacités d’action au quotidien et 
améliorer vos conditions de travail. C’est pourquoi 10 000 recrutements supplémentaires interviendront au cours 
des cinq prochaines années.  
 
VIGI. constate simplement que les derniers concours, malgré un nombre d’inscrits record et avoir descendu 
l’admissibilité à 5 de moyenne, n’ont pas permis de recruter le nombre de personnels espérés (300 postes de 
gardiens de la paix non recruté en 2017). Pour recruter réellement ces 10 000 futurs collègues, il faudrait que le 
niveau demandé soit en adéquation avec les perspectives de carrières et de salaire, pour commencer. 
 
Dès 2018, le budget destiné à la modernisation des locaux, des véhicules et des équipements, notamment 
numérique, sera augmenté. 
 
VIGI. constate que dans la plupart des services les premiers smartphones et tablettes ont été attribués à la haute 
hiérarchie, qui est bien loin des réalités quotidienne du terrain, mais qui trouvait « chouette » ce matériel 
numérique. De même une hausse du budget, après avoir coupé 370 millions d’euros cet été, nous ne sommes pas 
sûr de réellement y gagner. 
 
Ces efforts indispensables seront maintenus sur la durée du quinquennat. Au-delà, nous devons engager une 
modernisation profonde de notre action, qui porte sur le long terme. 
 
La PSQ a trois orientations majeures : 
 

1) Donner aux policiers et aux gendarmes, les moyens d’être le plus efficaces au quotidien ; 
2) Mieux adapter les politiques de sécurité à l’environnement locale ; 
3) Renforcer le lien avec la population 

 
Ce questionnaire traite de ces sujets via six grandes questions. 
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La présence des policiers et des gendarmes sur la voie publique 
 
Le niveau de présence des policiers et des gendarmes sur la voie publique contribue au sentiment de sécurité de la 
population. Or, cette présence est parfois jugée insuffisante. 
 
Comment l’expliquer, selon vous ?  
 
Il n’y a pas assez de policiers et de gendarmes affectés aux missions de voie publique : 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
Trop de « tâches indues » empiètent sur le cœur de métier des policiers et des gendarmes 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
Trop de missions administratives et de soutien éloignent les policiers et les gendarmes du terrain 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
Vos remarques – Vos propositions sur la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique 
 
Des personnels actifs sont employés sont employés sur des missions de soutien, alors qu’il y a des personnels 
administratifs, techniques, ouvriers d’état ou SIC, qui sont formés spécifiquement pour ses missions. En dehors d’un 
reclassement pour raison médical, il est urgent que chaque personnel soit employé sur son cœur de métier.  
 
De même, pour qu’il y ait des personnels actifs sur le terrain il faut qu’on nous ayons des vélos, rollers, scooters, 
motos et voiture pour pouvoir rayonner sur un territoire et être réactif. 
 
Pour éviter les allers-retours avec le service, il faudrait que les équipages soient équipés de tablette et téléphones 
portables permettant la consultation de fichiers, l’envoie et la réception de mail, voir de pouvoir prendre une main 
courante ou une plainte sur place, quand les circonstances le permettent. 
 
Encourager les policiers en uniforme à prendre leur café au bar du coin, plutôt que dans la salle de pause du 
commissariat, pour pouvoir prendre le « pouls » de la vie du quartier. Idéalement, que ce soit pris en frais de 
mission.  
 
La gratuité dans tous transports en commun pour tous les policiers, pour y renforcer la sécurité quotidienne. 
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L’efficacité de l’action des policiers et des gendarmes face aux infractions du 
quotidien 
 
Malgré leur investissement, les policier et les gendarmes ne sont pas toujours en capacité d’apporter des réponses 
efficaces pour faire reculer les incivilités et les infractions du quotidien. 
 
Pourquoi, selon vous ?  
 
La procédure pénale est trop complexe 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
Les condamnations judiciaires ou les mesures répressives (sanctions financières, saisies…) ne pas suffisamment 
dissuasives  
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
Les policiers et les gendarmes n’ont pas le pouvoir de sanctionner efficacement certains troubles à la tranquillité 
publique (nuisances sonores, occupations gênantes de halls d’immeuble…) 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
Les policiers et les gendarmes ne disposent pas toujours de l’équipement nécessaire à leur action (locaux, 
véhicules, armement, équipements numériques…) 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
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Vos remarques – Vos propositions pour rendre l’action des policiers et gendarmes plus efficace face aux 
infractions du quotidien 
 
Pour commencer, quand une personne manque de respect à un représentant de l’ordre qu’il y ait une sanction 
immédiate, autre qu’un rappelle à la Loi. Pour les mineurs, immédiatement avertir les parents de la situation, pour 
qu’ils reprennent en main leurs enfants. Si rien n’est fait, saisir les services sociaux et sanctionner les parents. En 
effet les policiers sont là pour mettre fin à des comportement pénalement répréhensibles, pas pour éduquer des 
enfants ou être un palliatif à des mesures sociales.  
 
Passer en contraventionnel certains délits comme l’usage de stupéfiant, pour recentrer les procédures pénales sur 
des infractions nuisant réellement à la tranquillité publique. Pour les stupéfiants saisis en quantité de quelques 
grammes, autoriser la destruction administrative sur place. Avec les caméras piétons prévues, on aura la preuve de 
la dite destruction. 
 
Pour les contrevenants non solvables leur donner des peines alternatives comme des Travaux d’Intérêts Généraux 
(TIG). 
 
Donner des armes légales aux fonctionnaires pour faire cesser les infractions comme l’occupation de halls, les 
nuisances sonores ou l’occupation d’une place de parking appartenant à autrui. En cas de refus d’obtempérer, avoir 
la possibilité d’interpeller les personnes pour faire cesser l’infraction. Pour le moment, la Loi protège les « fauteurs 
de troubles ». Ils seraient temps qu’elle protège les « honnêtes gens ». 
 
 

 
 
 
 
 
 

La confiance mutuelle entre la population et les forces de sécurité 
 
Estimez-vous que la population fait confiance aux forces de l’ordre pour résoudre ses problèmes de sécurité au 
quotidien. 
 
(1 = non pas du tout ; 10 = oui tout à fait) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 x         

 
 
Quelles sont les difficultés, selon vous ?  
 
Les policiers et les gendarmes ne communiquent pas assez sur leur action et sur leurs résultats 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 
Tout à fait d’accord :  
Plutôt d’accord : 

Plutôt pas d’accord : x 

Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
Un sentiment de sécurité n’a pas besoin de com’, il est ressenti. 
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La formation des policiers et des gendarmes n’est pas suffisante sur l’importance du contact avec la population 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
Les policiers et les gendarmes n’ont souvent pas les moyens juridiques pour agir face à des troubles répétés de la 
tranquillité publique 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
 
Dans certains cas, les conditions difficiles auxquelles les forces de l’ordre sont exposées (outrages, prises à 
partie…) ne permettent pas de développer une relation de confiance avec la population 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 
Tout à fait d’accord :  
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 

Sans réponse/Non concerné : x 

 
En réalité c’est l’inverse, la perte du lien de confiance avec la population engendre de tel comportement, d’où notre 
croix dans « sans réponse », la question étant orientée et/ou mal posée. 
 
Dans certains territoires peu attractifs ou très exposés à la délinquance, il est difficile de conserver suffisamment 
longtemps les personnels pour qu’ils acquièrent une bonne connaissance de la population 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
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Vos remarques – Vos propositions pour renforcer le lien de confiance entre la population et les forces de sécurité 
 
Pour qu’il y ait un lien de confiance, il faut se connaître. On ne peut pas avoir confiance en des inconnus. 
 
Une expérience a été menée en 2007 à Maisons-Laffitte à l’initiative d’une patrouille de collègues du commissariat, 
sans aucun soutien de leur hiérarchie. Ils sont allés voir tous les commerçants, les associations, les gardiens 
d’immeuble, les autres services publiques, en deux mots tous les acteurs locaux. Ils donnaient leur numéro de 
téléphone personnel, l’administration refusant, à l’époque que le « petit personnel » puissent avoir des avantages 
de commissaires. Ils prenaient leur café au bar du coin. Les habitants du quartier les appelaient dès qu’ils avaient 
un doute, car ce n’était plus un numéro anonyme comme le 17 ou pire surtaxé comme celui de la Préfecture de 
Police, mais le numéro de « leurs » policiers. Nos collègues venaient vérifier pour rassurer les requérants et 
maintenir un climat de sécurité ou en cas d’infractions interpellaient pour ramener la tranquillité publique.  
En 2010, cette initiative de terrain a pris fin, car de hauts hiérarques voulaient du chiffre pour leurs statistiques à 
transmettre à la com’ du Ministère. Entre cette équipe, qui faisait dix interpellations par mois et celle qui travaillait 
30 minutes par jour, mais qui avec 3 « joints » par vacation, « résolvait » plus de 80 « affaires » par mois, ce fut celle 
productrice d’un chiffre artificiel qui fut maintenu en place. 
Moralité de cette histoire : privilégier la qualité à la quantité, un travail ancré dans la réalité et non des besoins de 
com’, des téléphones portables pour chaque patrouille, avec mail professionnel dessus, pour fluidifier les échanges 
entre la population et « ses » policiers. 
 
Par ailleurs, former les policiers à prendre contact avec la population et à accompagner les victimes, au lieu de nous 
apprendre que les « droits » des auteurs d’infraction. La garantie de la présomption d’innocence est très 
importante, mais la prise charge des victimes et des besoins de la population le sont tout autant.  
 
Supprimer le devoir de réserve. Nous sommes le seul pays au monde où les policiers n’osent pas aller vers la 
population de peur d’une sanction administrative, à cause de ce qu’il pourrait dire ou faire. Un de nos délégués est 
allé au contact de la population de la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, après « l’affaire Théo ». Il a été bien accueilli 
et la remarque d’un habitant qu’il l’a le plus touché est celle-ci : « nous sommes dehors et cela fait deux heures que 
nous discutons. Nous n’avons pas vu une patrouille de police, est-ce que vous trouvez ça normal ? Nous voulons 
voir la police régulièrement et pas que sur des opérations « coup de poing », qui ne change rien à notre quotidien ». 
 
Faire intervenir régulièrement les policiers dans les écoles, pour que les plus jeunes sachent qu’un policier est là 
pour les protéger. 
 
Dans les quartiers les plus « difficiles » embaucher des policiers d’expérience aussi bien dans le métier, mais d’âge, 
car on ne réagit pas de la même façon à 20, 30, 40 ou 50 ans. Pour cela fidéliser les personnels avec des primes 
conséquentes, plutôt qu’en les obligeant à rester sur place contraints et forcés. On obtient plus en motivant les 
gens, qu’en les contraignant. Arrêter de faire « passer » des permanents syndicaux sur des Secteurs et Unités 
d’Encadrement Prioritaire (SUEP), car sur place ils ne voient jamais arriver « l’encadrant d’expérience » et empêche 
un collègue motivé de partager son expérience avec des collègues plus jeunes, dans des zones difficiles, en échange 
d’un grade supérieur. Pour mémoire notre précédent Secrétaire Général avait refusé cette « tentative de 
corruption » de la part de l’administration, ce qui nous donne de la crédibilité à nos propositions, par rapport aux 
syndicats dits « représentatifs ». 
 
Une chose qui remonte de plus en plus est que nous devons faire appliquer des Lois, mais que les personnes qui les 
votent peuvent avoir un casier judiciaire. Comment demandé à une personne de respecter la Loi, alors que ceux qui 
la font ne la respectent pas ? De même par exemple quand on se fait voler son scooter, l’affaire n’aboutit pas, sauf 
si on est le fils d’une personnalité, où curieusement l’affaire est résolue en deux jours. Il faut que la devise de la 
République s’applique à tous, particulièrement l’Egalité devant la Loi. 
 
Enfin que le Président de la République, au lieu d’assurer sa sécurité personnelle en doublant sa « garde 
prétorienne », assure la sécurité de tous. Ainsi la protection habituelle d’un Président de la République lui suffira et 
il se sentira par une obligation de résultats à la sécurité de tous, étant lui-même concerné. Là nous sommes encore 
de le passe-droit, qui est de plus en plus insupportable à la fois pour les policiers et la population. 
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La mobilisation des partenaires locaux en matière de sécurité 
 
Les attentes de la population envers les forces de l’ordre sont fortes mais la réponse aux problèmes d’insécurité ne 
dépend pas que de l’action des policiers et des gendarmes. 
Pour être exact, ne dépend plus uniquement de l’action des policiers et des gendarmes, suite à un désengagement 
progressif de l’Etat, qui fait passer le budget avant la sécurité de tous. 
Or la mobilisation des partenaires locaux est inégale d’un territoire à l’autre. 
 
Pourquoi, selon vous ?  
 
Les partenaires locaux (élus, acteurs sociaux et éducatifs, associations…) ne sont pas assez informés des enjeux 
de sécurité 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
La coopération avec les forces de sécurité locales (polices municipales, sécurité dans les transports publics, 
sociétés de sécurité privée…) pourrait être développée davantage 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord :  
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
Les compétences ne sont pas assez clairement réparties entre les acteurs 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
Les instances de coordination sont trop nombreuses et empiètent trop les unes sur les autres 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 
Tout à fait d’accord :  
Plutôt d’accord : 

Plutôt pas d’accord : x 

Pas d’accord :  
Sans réponse/Non concerné : 
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La participation des habitants à leur propre sécurité devrait être encouragée davantage 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
Vos remarques – Vos propositions pour renforcer la mobilisation des partenaires locaux en matière de sécurité 
 
En matière de coordination locale un exemple fonctionnait parfaitement. La coopération entre la Police Nationale 
et la Ville de Paris, qui avait des Agents de Surveillance de Paris (ASP) intégrés directement à la chaîne de 
commandement de la Préfecture de Police. On ne comprend pas que cet exemple de réussite, qui devrait être donné 
en modèle, soit justement celui qu’une Loi va détruire en 2018, au motif que c’est un projet parallèle antérieur !!! 
 
A partir de là comment faire des propositions, quand le pouvoir politique fixe un cap, qu’il s’aborde lui-même ? 
 
Pour que le gouvernement soit crédible, il faut qu’il annule cette réforme, qui va à contre-courant et pouvoir 
exporter ce modèle pour renforcer la coordination entre Police Nationale et Polices Municipales. 
 
Pour que la coordination fonctionne, il faut également définir les missions de chacun pour éviter par exemple d’avoir 
des policiers municipaux qui font du maintien de l’ordre voir des sociétés de sécurité privé comme les 16 et 17 juillet 
2016 à Mandres-en-Barrois.  
 
Enfin pour que les habitants soient acteurs, les impliquer dans l’évaluation de « leurs » policiers. Finalement c’est à 
la population que nous rendons un service public de sécurité et non à nos supérieurs, qui visent plus souvent un 
dérouler de carrière. 
 
 

 
 
 

 
 
Les possibilités actuelles de contacter les forces de sécurité ne permettent pas 
toujours d’accéder facilement au service public de la sécurité 
 
Pourquoi, selon vous ?  
 
Les possibilités d’appel d’urgence (17, 112…) pourraient être diversifiés davantage 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
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Les services en ligne ne sont pas assez développés 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 
Tout à fait d’accord :  
Plutôt d’accord : x 

Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
Les conditions d’accueil en commissariat et en brigade ne sont pas toujours satisfaisantes 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
La médiation et l’accueil des victimes ne sont pas assez développés 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
Vos remarques – Vos propositions pour facilité davantage l’accès du public au service de la sécurité 
 
En premier lieu, permettre l’accueil physique des personnes dans des conditions dignes et respectables. Nous avons 
des locaux insalubres avec des accueils, qui ne garantissent aucune confidentialité. D’ailleurs nous avons de moins 
en moins de locaux dans une logique d’économie d’échelle. Du coup au lieu de porter à côté de chez soi, maintenant 
il faut faire 1 heure de trajet. Pour faciliter l’accès, il faut donc déjà donner un accès de proximité. 
 
De même, que l’accès aux services de police soit tous faits pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). A l’heure 
actuelle la Police Nationale ferme  administrativement des établissements privés qui ne respectent pas les normes 
PMR, alors même qu’elle ne les respecte pas pour des raisons budgétaires ? Il serait temps que les PMR, comme les 
policiers, passent devant les « impératifs » budgétaires.  
 
Pour les numéros d’appel d’urgence, il faudrait que chaque personnel ait un portable de service, pour que la 
population ait accès un des policiers qu’elle connaît et rapidement. En plus de ce lien de confiance rétabli, cela 
permettrait de désengorger les appels 17 ou 112, évitant au requérant, qui est peut-être victime d’une tentative 
d’homicide d’avoir la « jolie » musique d’attente de la Police Nationale. 
 
Il faudrait aussi former les policiers à accueillir les victimes, avec autre chose qu’un formulaire donnant les adresses 
d’association. Nous avons un métier où le sens de l’Humain doit être aigu, donnez-nous les compétences, au lieu de 
vouloir déshumaniser notre profession avec la dématérialisation en ligne. Cela peut marcher pour le Trésor Public, 
mais pas pour la Police Nationale, car nous ne gérons pas des chiffres mais aidons de notre mieux des personnes en 
difficultés. 
 
Développer les services en ligne, pourquoi pas, si c’est en plus des possibilités actuelles de joindre la Police Nationale 
et non en remplacement, pour maquiller de nouvelles coupes budgétaires au nom de la « modernité et du progrès ».  

mailto:contact@vigimi.fr
http://www.vigimi.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6tsamxanVAhUIUBQKHcr_CKEQjRwIBw&url=http://www.newshd.net/tan/attachment/mail/&psig=AFQjCNGOKJtgXI5R8X1npk5rTDBvmvio2A&ust=1501247597228560


   

Tel : 01 55 82 87 36    contact@vigimi.fr 
 

                                          www.facebook.com/VIGIpn      @VIGI_MI     www.vigimi.fr 

 
 
 

 
 
L’adaptation à l’environnement local 
 
Les objectifs fixés aux services et les dispositifs opérationnels ne sont pas toujours adaptés à la réalité du terrain. 
 
Comment l’expliquez, selon vous ?  
 
Trop de priorités et de dispositifs sont définis au niveau national 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
L’action des services est mesurée par des indicateurs trop standardisés, qui ne valorisent pas assez les initiatives 
locales et les contacts avec la population 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
Les personnels ne sont pas suffisamment préparés ou soutenus pour faire face à la difficulté de certains territoires 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
Les équipements ne sont pas toujours adaptés aux besoins sur le terrain 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
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L’encadrement ne dispose pas de l’autonomie suffisante pour adapter l’action des services au contexte local 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous. 
 

Tout à fait d’accord : x 
Plutôt d’accord : 
Plutôt pas d’accord : 
Pas d’accord : 
Sans réponse/Non concerné : 
 
 
Vos remarques – Vos propositions pour mieux adapter l’action aux réalités du terrain 
 
Faire plus confiance aux collègues sur le terrain pour adapter leurs actions, qu’à des personnes dans la « tour 
d’ivoire » de la Place Beauvau. Un premier geste fort serait de nommer un Directeur Général de la Police Nationale 
ou un Préfet de Police, qui soit policier. De même laisser organiser des patrouilles à 3, 4 ou 5 si sur certains territoires 
les collègues, qui sont sur la voie publique l’estiment nécessaire, au lieu de donner raison à un chef de service qui 
les envoie se faire « tuer » à deux, car il faut qu’il remplisse sa statistique d’occupation de la voie publique ou qu’il 
n’a pas le courage d’exiger des effectifs en plus, pour ne pas faire de vagues et bien toucher sa prime de fin d’année. 
 
Mettre fin à la politique du rendement et du chiffre, pour que nous puissions nous concentrer sur la meilleure façon 
d’assurer la « paix publique » sur notre territoire d’affectation, plutôt que de produire des « statistiques de 
complaisances » pour les besoins de com’ du niveau national. 
 
Ne plus noyer les fonctionnaires sous des notes de service, qui en plus parfois se contredisent ou sont carrément 
illégales !!!  
 
Dans les territoires les plus difficiles soutenir les collègues et a minima leur garantir la présomption d’innocence, 
plutôt que de les « jeter en pâture » à la « vindicte populaire » pour des raisons bassement politicienne et non de 
Justice. 
 
  
 

 

Autres remarques ou commentaires 
 
Pour mettre fin à « l’épidémie de suicide » et à la souffrance au travail dans notre institution, il serait urgent que 
notre lettre ouverte à Monsieur COLLOMB en date du 22 novembre 2017, pour le moment sans réponse, soit prise 
en considération pour une application pratique en lieu et place des opérations de com’, comme celle du 24 
novembre 2017, qui laisse le « massacre » de nos collègues, par la structure institutionnelle, perdurer.  
 
Que Monsieur le Président de la République se rappelle qu’il a nommé un Ministre de l’Intérieur. Pour cela qu’il 
arrête de tout dirigé depuis l’Elysée, ses conseillers faisant en plus passer Monsieur MACRON au mieux pour un 
amateur, au pire pour un menteur et un incompétent. Les deux derniers exemples en date :  
 

- Le projet antiterrorisme à Trappes, qu’il a déclaré avoir mis en place, alors qu’il n’a rien demandé du tout 
et qu’il n’y aucun projet à Trappes sur le sujet ; 

- Le délit « d’outrage sexiste » qui sera verbalisé. Or soit c’est un délit, soit c’est une contravention, mais les 
deux à la fois, c’est impossible.  

 
Que Monsieur le Président de la République et/ou Monsieur le Ministre de l’Intérieur nous appellent pour qu’on 
leur fasse découvrir la réalité quotidienne que nous vivons, au lieu de leurs déplacements aseptisé dans des 
« villages Potemkine ».  
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