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La CGT se doit de dénoncer une fois encore le 
mépris affiché par la Direction envers les agents. 
La Police municipale est en sous-effectif, ce qui a 
pour conséquence directe le recul de la sécurité 
des agents. 

Malgré un manque évident d’effectif, la Direction 
augmente le nombre de nos missions et s’engage 
même à assurer des missions qui ne sont pas 
celles des policiers municipaux. 

La Convention de Coordination, que tous les 

agents doivent respecter, conditionne la 
répartition des secteurs géographiques d’activité 
de la Police Nationale et de la Police Municipale. 

Les agents de Police Municipale ne sont pas 
censés intervenir dans les zones sensibles, les 
paroles de l’élu à la tranquillité publique étant de ne 
pas se substituer à la Police Nationale. 

Même la salle de commandement de la Police Nationale s’étonne de la présence de la Police 

Municipale à Malakoff ! 

Le manque d’effectif a pour conséquence de 
délaisser des lieux où la police municipale 
intervenait auparavant et où il y a bel et bien des 
problèmes actuellement comme les parcs et 
jardins, le CCAS, ou les bibliothèques. Le service 
rendu au public recule encore ! 

Par manque d’effectif la hiérarchie nous demande 
de n’effectuer la mission de « contrôle de vitesse » 
qu’à 3 agents. Encore un recul des missions qui 
sont celles des policiers municipaux ! Lorsque l’on 
est policier, on sait qu’on est amené à rencontrer 
des situations plus dangereuses sur un contrôle de 
vitesse que sur toute autre infraction au code de la 
route.  

Le manque d’effectif fait augmenter l’insécurité des 
agents sur le terrain et fait travailler les agents à 
flux tendu à la salle d’information et de 
commandement (SIC) 

Il est inacceptable de constater que la Direction 
n’était même pas au courant des violences qui 
avaient eu lieu dans le quartier Malakoff ! 

Il y a peu, la hiérarchie demandait encore à un 
agent de retour à son poste suite à un accident de 
travail survenu près de Malakoff : « qu’êtes vous 
aller faire là-bas ? »… 

Malgré cela 3 agents doivent s’y rendre 
régulièrement pour prendre contact avec les 
commerçants. 

Mais qui rassure-t-on lorsque les agents se voient 
forcer de tourner les talons lorsqu’ils se font 
insulter et prendre à parti ? 

Des collègues ont même été envoyés à pied 
depuis le poste de commandement. Notre 
hiérarchie accorde manifestement plus de valeur 
aux véhicules qu’à la sécurité des agents ! Le 
lendemain du jour où un jeune a été blessé par 
balle à Malakoff, des agents ont été envoyés sur 
les lieux le matin et l’après-midi. 

. 

Lorsque des missions ne peuvent être effectuées dans de bonnes conditions  

(sécurité et moyens de mise en œuvre), il est préférable de s’abstenir ! 

La municipalité ainsi que la direction oublient qu’elles sont responsables de la sécurité  

des agents sur le terrain !!! 
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