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Début du communiqué 

 
Paris, le 13 décembre 2017 
 

Police de sécurité quotidienne 
La Fédération Interco CFDT transmet ses réflexions et propositions au ministre de l’intérieur 

 
Dans le cadre du projet de Police de Sécurité du Quotidien souhaité par le Président de la République, le 
Ministre de l’Intérieur, Gérard COLLOMB a sollicité les membres de la commission consultative de la police 
municipale afin que la fédération Interco-CFDT fasse des propositions sur celle-ci.  
La CFDT, réfléchit depuis quelques années sur les relations police/population et plus généralement sur les 
questions de sécurité quotidienne.  
Ce courrier élaboré en lien avec les secrétaires généraux des syndicats SCSI et Alternative Police de la 
police nationale, adressé au Ministre de l’Intérieur fait le constat de l’organisation de la sécurité en France, 
et, s’appuyant sur les ressentis des policiers municipaux, présente les préconisations à mettre en œuvre 
paraissant les plus adaptées. 
Ces préconisations se déclinent en trois items : 
-Fixer des Objectifs clairs, 
-Définir une Méthode validée par tous les acteurs de la sécurité, 
-Mettre en adéquation Moyens et objectifs. 
 
 Pour mettre en œuvre la Police de Sécurité du Quotidien certaines conditions doivent être mises 

en œuvre au préalable :  
 

- Renforcer le positionnement des maires et des présidents d’EPCI et le rôle des policiers municipaux, 
- Retrouver la confiance des citoyens en renforçant le lien avec la société civile, 
- Dynamiser la coopération entre les forces de sécurité nationale et municipale, 
- Redonner du sens à la mission par une simplification de la procédure pénale, 
- Attribuer de nouvelles compétences dans le domaine judiciaire pour les policiers municipaux,  
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- Adapter la rémunération et la pension retraite des policiers municipaux à la hauteur de leurs 
engagements, dans le cadre de la police de sécurité quotidienne. 
 
La Fédération Interco CFDT a transmis ses propositions à l’ensemble des membres des deux assemblées 
parlementaires.  
 
 

  
Fin du communiqué 
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La fédération nationale Interco regroupe l’ensemble des organisations syndicales CFDT de la Fonction 
Publique Territoriale, des services publics concédés, des Offices Publics de l’Habitat, des ministères de 
l’Intérieur, de la Justice, de la Solidarité, des Affaires Étrangères. 
Elle fédère 108 syndicats totalisant 70000 adhérents. 
 
Secrétaire Générale : Claire Le Calonnec 
Chargé de communication : Thierry Duboc 
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