
Message à toutes et tous les policiers
Paris, le 2 Janvier 2021

Cher(e)s Collègues,

Comme vous le savez sans doute le fiasco général résultant de la loi « d’insécurité 
Globale » et le désordre qu’il a engendré a conduit l’exécutif, pour sortir de l’impasse 
à proposer enfin un « Beauvau " de la sécurité. Nous ne pouvons que nous réjouir de
cette initiative de sortie de crise. Les mêmes qui hier soutenaient cette Loi portant un
coup fatal au Service Public de Sécurité vont probablement soutenir aujourd’hui – la 
honte ne tue pas – les mesures ou autres initiatives qui émaneront de la place 
Beauvau et de l’Élysée. Cette forme de syndicalisme se nomme « Syndicalisme 
d’adaptation »

Ce n’est pas notre syndicalisme !

Pour un syndicalisme indépendant et authentique de combat ,

Non à la compromission !

Le Service Public de sécurité souffre depuis des années d’un désengagement de l' 
État. Nos collègues le savent bien et le subissent au quotidien. Ils sont parmi les 
premières victimes d’une société ou le communautarisme, la segmentation, 
l’individualisme et les territoires abandonnés par la république tiennent le haut du 
pavé.

Pour notre part nous ne nous laisserons pas endormir par des mesures qui ne sont 
que des acquis perdus ou ne sont que justice et réparations légitimes pour nos 
collègues. Toute dette doit être payée et à ce titre, l’état doit montrer l’exemple.

Pas de quoi, donc, se glorifier d’une aumône ou d’une becquée.
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LA F.S.U intérieur pose ses préalables !

Nous exigeons en préalable à toute discussion :

. Une augmentation de 300 Euros nets par mois pour tous les policiers

. L’engagement de l’État pour une Loi d’orientation et de programmation sur la 
Sécurité dès 2022 au plus tard qui prendra en compte, entre autres :

1 . La suppression de la loi de 2011 afférente à la performance en matière de 
sécurité.

2. Une nouvelle formation pour tous les policiers (prolongation de la formation initiale,
mise en place d’une charte de la formation pour toutes et tous sur leurs temps de 
travail).

3. Une réforme de l' I.G.P.N. et la mise en place dans l’intérêt de tous, d’une culture 
de la transparence.

4. Une réforme et un renforcement des services du judiciaire et du renseignement.

Nous ne sommes pas et ne serons pas les faire valoir ou les porte voix de 
l’exécutif. Politique et syndicalisme ne font jamais bon ménage et la 
compromission, le mélange des genres se fait toujours sur le dos de nos 
collègues.

La F.S.U Intérieur (Snuitam Branche du Ministère de l’Intérieur) s’inscrit dans la 
droite ligne du syndicalisme policier républicain et de son histoire. Nous 
participerons à sa refondation et nous nous engageons dès ce jour, à rejeter toute 
forme de « syndicratie » aux ordres qui déshonore le syndicalisme et dessert un 
métier aujourd’hui menacé par la compromission et le clientélisme. Nous 
participerons aussi à toutes les réflexions collectives et citoyennes tendant à opposer
une alternative à l’ubérisation de la sécurité La Maison Police n’est pas une grande 
braderie

Je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches, mes chers (ères) 
collègues, une très bonne année 2021.

Flavien BENAZET

Tu souhaites t’engager dans un syndicalisme de combat autonome 
et indépendant ?

Alors rejoins nous ! Nous attendons ton appel au 06 86 34 65 45
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