
 
 

 

Le Mardi 15 Décembre 2020, nous avons été reçus en audioconférence par le conseiller technique 

“sécurité intérieure” du Premier ministre, Monsieur Grégory Hugues FRELY. 

 

Pour FO Police Municipale : Christophe LEVEILLE, Ludovic DURAND, Michel CHOUKRI et  

Lionel CHASSANG. 

 

En introduction, il nous déclare que pour sa part, c'est la première fois qu’un syndicat de Policiers 

Municipaux demande une audience auprès d'un Premier Ministre. Il connaît très bien les problématiques 

de la Police Nationale et très peu les nôtres. Il trouve important cette rencontre, surtout avec la montée 

en puissance de la Police Municipale. 

 

Nous sommes rapidement rentrés dans le vif du sujet, en dénonçant le manque de reconnaissance de la 

filière Police Municipale et ASVP confondus, nous lui avons également déclaré que si nous n'avions 

aucune avancée significative dans un délai très court, nous serions dans la rue pour manifester au début 

de l’année 2021. 

 

Nous avons demandé une réponse claire, sur l'article 36 du projet de loi réforme des retraites, afin de 

savoir si nous sommes intégrés de droit à la bonification du 1/5ème, en lui rappelant que toute la filière 

sécurité en bénéficie et que cela doit obligatoirement bénéficier aux policiers municipaux. 

 De plus, nous avons revendiqué l’augmentation de l'indemnité spéciale de fonction de 5 % par catégorie 

et qu'elle soit prise en compte dans le calcul de la retraite. 

 

Nous avons également revendiqué notre place au “ Beauvau de la sécurité “, au regard de toute 

l’action de la Police Municipale sur le territoire français. 

 

Ce dernier s'est engagé à nous donner, dans les plus brefs délais, une réponse à nos interrogations. Il va 

interroger les différents ministères pour faire avancer les choses, il a trouvé totalement légitimes nos 

demandes et revendications. 

 

Les échanges furent francs, honnêtes et transparents de chaque côté. 
 

Cher(e)s collègues Policiers Municipaux et ASVP, nous avons fait remonter, le ras-le-bol général 

et la lassitude au sein de nos rangs. Nous nous sommes bien fait comprendre et nous lui avons 

rappelé que si des négociations ne sont pas ouvertes dans un délai très court, nous cesserons 

tout dialogue, pour laisser la place à l’action. 

 

Nous n’acceptons plus d'être les oubliés de la République. 

 

Le 15 décembre 2020 
 

Les secrétaires généraux 

Christophe LEVEILLE - Ludovic DURAND 
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