18 MAI 2016

MANIFESTATIONS DES POLICIERS
Ce 18 mai est marqué par l’appel à manifester de plusieurs organisations syndicales de la Police
Nationale afin de dénoncer les violences de plus en plus nombreuses et de plus en plus agressives
contre les forces de l’ordre.
La CFTC-POLICE se montre pleinement solidaire de tous les policiers et gendarmes blessés lors de ces
manifestations à répétition que le pays connaît depuis plusieurs semaines. La CFTC-POLICE soutient
également l’ensemble des forces de l’ordre impactées par ces événements réitérés qui sont soumises
à un rythme de travail effréné depuis plusieurs mois. Ce climat induit de nombreux symptômes
d’épuisement.
Pour autant la CFTC-POLICE n’a pas appelé à se joindre à ce mouvement de contestation, estimant
qu’il n’était pas propice d’ajouter au contexte actuel de violences envers les garants de la sécurité des
biens et des personnes, l’opportunité pour ces fauteurs de troubles et ces auteurs de brutalités de se
confronter une fois encore aux forces républicaines. Les Black Blocs et autres mouvements ultraviolents n’attendent que cette occasion pour démontrer leurs talents de voyous et de casseurs.
Les heurts et l’incendie d’un véhicule de police en sont le parfait exemple. Nous souhaitons à nos
collègues blessés dans cette tentative de meurtre un prompt rétablissement.
La CFTC-POLICE considère de plus que les policiers et gendarmes, notamment CRS et gendarmes
mobiles, mis à rude contribution depuis l’état d’urgence n’ont pas besoin d’être sollicités une fois de
plus pour garantir la sécurité des personnels de l’Intérieur qui défileront. Depuis les attentats de
janvier 2015, les sollicitations dont ils font l’objet ne leur permettent plus de pouvoir profiter des repos
et congés qu’ils méritent pleinement. Or, combien même les policiers ne peuvent tout accepter et
doivent se défendre face aux agressions dont ils sont la cible, cette manifestation ne peut mobiliser
que trop peu de collègues en situation de repos.
La CFTC-POLICE se félicite du soutien constant et appuyé du Ministre de l’l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve à qui elle demande d’accélérer les dotations en matériels promises ces derniers mois et
dont le déploiement semble trop lent pour répondre efficacement aux menaces. La CFTC-POLICE
attend également des politiques une réponse ferme et claire afin que soit mis fin à l’intolérable haine
anti-flics prônée par quelques poignées d’individus sans scrupule ni vergogne.
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