
 

POLICIERS MUNICIPAUX, GARDES CHAMPETRES, ASVP EN COLERE 
 

LES PROMESSES, LES PAROLES ÇA SUFFIT !      EXIGEONS DES ACTES ! 
 

TOUS DANS L’ACTION LE 16 NOVEMBRE 2016 
 

Cela fait trop longtemps que les gouvernements, l’A.M.F (association des maires de 
France) et les politiques de tous bords nous baladent de promesses…. en engagements 
non tenus.   
 
On nous confie de nouvelles missions, nécessitant toujours plus de responsabilités et 
augmentant toujours plus les risques pour assurer la sécurité de nos concitoyens tout en 
refusant de nous donner de véritables moyens, tant humain que matériel ! 
 

Ras la casquette de ce manque de considération et de reconnaissance ! 
 

 FO POLICE MUNICIPALE revendique : 
 
 La revalorisation de l’indemnité (ISF) pour les catégories C et B et la prime des 

catégories A avec prise en compte dans le calcul de la pension. 
 

 La revalorisation des salaires et l’abandon de mesures liées au PPCR qui bloquent 
le déroulement de carrière 
 

 La prise en compte de la pénibilité par le classement de toute la filière en catégorie 
active 

 
 La généralisation de l’armement et du matériel de protection individuelle.  

 
 La création d’un cadre d’emplois des ASVP  

 
 L’augmentation des effectifs pour améliorer les conditions de travail et améliorer 

le service public en matière de sécurité 
 

Nous demandons également l’application de “peines plancher“ pour les auteurs d’agression sur les 
forces de l’ordre. 

 

Nous ne sommes pas dupes et notre détermination est plus forte que jamais. 
Nous vous communiquerons très rapidement les modalités d’action. 

 

FOPM APPELLE LES POLICIERS MUNICIPAUX, LES GARDES CHAMPETRES et 

les ASVP A SE MOBILISER POUR  

UNE JOURNEE D’ACTION LE 16 NOVEMBRE  
(un préavis de grève sera déposé) 

 
                                                                            Les secrétaires généraux FOPM  Christophe LEVEILLE – Patrick LEFEVRE     
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