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Bonjour à toutes et à tous; 

Les membres de la commission consultative de la police municipale étaient conviés à une 
réunion avec Bernard CAZENEUVE ministre de l’intérieur place BEAUVAU à PARIS le mardi 
23 février dernier. 
Après un échange de quelques minutes en tête à tête avec le ministre avant la réunion, il a été 
évoqué les points suivants ;  
 
Le ministre indique que le gouvernement s’est engagé à l’augmentation des agents de la FPT 
et donc l’impact du PPCR sur la carrière des policiers municipaux sera le suivant ; 
 
388 euros bruts / an / catégorie C  
500 euros  bruts / an/ catégorie B 
720 euros bruts /an/ catégorie A

Mesures qui sont échelonnées sur 4 ans PPCR oblige. 
 
Le ministre a annoncé une fusion des deux premiers grades de la catégorie C (gardien et 
brigadier).
Cette fusion rendra la possibilité de « passerelle » entre les ASVP et la PM difficile. 
En octobre Luc ABAD et moi-même nous avons interpellé madame CERF représentante de 
l’AMF auprès de la CCPM sur le sort des 6396 ASVP. Notre débat porte sur la mise en place 
de dépénalisation des amendes au stationnement qui enlèvera une grande partie de l’activité 
des ASVP. D’un autre côté nous constatons que les municipalités, à chaque élections 
municipales basant leur programme en partie sur la sécurité double parfois leurs effectifs. 
A notre demande (l’UNSA) nous avons demandé au ministre de créer un examen pour 
intégrer les A.S.V.P dans la Police municipale. 
Le ministre indique qu’une circulaire est adressée aux Préfets et à l'AMF pour rappeler les 
attributions de ces agents. Le ministre a insisté sur ce point, les ASVP sont exclus de la chaine 
hiérarchique judiciaire et donc n'ont pas à faire des missions de PM, 

 

Puis dans le débat;

¬ La mise en place de réunions de travail avec la CCPM rapidement et une réunion 
plénière en juin ou septembre pour les annonces,  

¬ L'élaboration d'un décret pour les brigades canines, 



Concernant l’I.S.F le ministre indique qu’il n’a pas qualité pour promettre une augmentation de 
cette prime mais a saisi directement François BAROIN Président de l’AMF. Ce projet est mis 
au débat des maires lors de leur réunion qui se tiendra le 31 Mars prochain. Nous allons nous 
inviter au débat.
Il sera statué une augmentation de l'ISF, sa généralisation, et sa prise en compte tout ou en 
partie dans le calcul du droit à pension, ou rien…

J'ai invité le Président ESTROSI et le ministre B. CAZENEUVE à venir au CNFPT de Lyon 
pour voir les lieux de cours et les instructeurs, puis de poursuivre dans la Drôme pour 
rencontrer les PM. (à suivre).  

D'autre part nous préparons un «book de propositions» que nous remettrons au ministre sur 
toutes les problématiques des PM  ; exclusions dans les différents codes, le changement 
d'attribution vis à vis du CPP APJA à APJ (demande chère au Sénateur Maire NEGRE), 
l’I.S.F…, les exclusions des PM à certaines infractions du code de la route…

Le ministre annonce la tenue d’une ou plusieurs réunions de la commission de travail qui se  
tiendront bientôt et statueront sur ; 

¬ Le changement d’appellation des chefs de service (B) qui sera débattue lors des 
prochaines réunions de travail. On se dirige sur une appellation de sous-lieutenant - 
lieutenant - capitaine.  (pour permettre à certain d’être nommés sans souffrir de la 
confusion entre le grade et la fonction),

¬ La création du troisième grade des A   (directeur de PM hors classe grille des médecins 
SP hors classe (dossier porté par l'UNSA),

¬ La fin ou le gel des quotas ou sa modification pour les agents C qui peuvent être 
nommés en catégorie B (dossier porté par l'UNSA),

¬ Le durcissement des mesures pour les parachutages (détachement de la fonction d'état 
dans la PM),

¬ Le CNFPT s’est engagé devant le ministre à former des moniteurs qui n’entrent pas 
dans le cadre des législations en vigueurs pour les moniteurs maniements des armes 
(problématique connue et rencontrée par la ville de Lyon...)( uniquement tonfa - lacry),

¬ Les fichiers arrivent et seront en place d'ici un mois et demi (un décret modifiera le CR),
¬ Nous travaillons sur une modification profonde du fonctionnement des formations PM 

dans les CNFPT branche PM; recrutement des instructeurs, contenus des formations, 
lieux de formations... l'UNSA porte ce dossier et rencontrera le CNFPT à Paris pour 
avancer sur les axes forts de la formation   et cherchera des solutions pour les 
présenter au ministre avant cet été. Les membres de la CCPM en réunions à 
BEAUVAU s'interrogent sur l'opportunité d'écoles de PM décalées dans des écoles de 
police ou de gendarmerie ou casernes militaires... avec des instructeurs sous la coupe 
du CNFPT. 

¬ Je me lance sur une consultation auprès des responsables PM CNFPT côté EST France 
et Luc côté Ouest France. Nous croiserons nos résultats à l'issue pour faire des 
propositions peut être en intersyndicales, 



Enfin, je vous rappelle mes conférences sur la Police municipale, avec au menu  : les 
avancées de la CCPM en détails, l’avenir de la police territoriale, les 7 mars à PONT EVEQUE 
(38) à la salle des fêtes à 09 heures 45 et le 10 mars à Grenoble (38) à la bourse du travail 32 
avenue de l’EUROPE à 13 heures 30.

Nous sommes tous acteurs de l’avenir de la police municipale et je vous invite toutes et tous à 
me faire parvenir vos remarques sur les sujets de la PM (codes, législations...) à cette adresse 
   manuel.herrero@unsa-territoriaux.org   téléphone : 06.03.29.72.45
Agents, instructeurs, stagiaires, élus, cadres et agents des CNFPT n’hésitez pas à me 
transmettre vos doléances, ressentis sur les formations, le déroulement des carrières, les 
codes…, que nous mettrons en forme pour en faire une proposition au ministre. 

Bon à savoir ; 90 % des propositions faites par la CCPM aboutissent à un débat et certaines 
sont mises en place.

Bonne lecture et n’hésitez pas à diffuser largement ce mail. 

Cordialement. 

Manuel HERRERO 
 


