La Police de sécurité du quotidien
Vue par l’UNSA FASMI
Le projet de la PSQ est présenté comme l’une des réformes les plus ambitieuses de ces dernières
décennies. C’est pourquoi ce programme ne peut se permettre d’échouer, sous peine de plonger les
policiers dans une nouvelle crise de confiance vis‐à‐vis du pouvoir politique.
L’UNSA‐FASMI estime qu’il est de sa responsabilité de fédération syndicale crédible et constructive de
livrer un avis sans concession mais éclairé sur ce projet, dans l’intérêt des policiers et du service public
de sécurité. Cette réforme est une quête de sens et de revalorisation du métier pour les femmes et les
hommes qui font vivre cette institution, au service des citoyens.
Voici les axes de propositions et de réflexion de l’UNSA FASMI, qui font consensus parmi tous les
syndicats et corps qu’elle rassemble.

La PSQ c’est…

Pour redonner
de l'efficacité
et un sens
à nos missions
il faut :

Dans un
contexte de
coopération
renouvelé
En lien
avec la
population





Une méthode et non un label de communication
Qui mettra en place de nouvelles instances et rationalisera l'existant
En mobilisant tous les acteurs dans une stratégie renouvelée









Redonner de l'autonomie à l'échelon local
Supprimer les tâches indues
Mener à bien la réforme pénale et les projets de forfaitisation
Instaurer des projets de services fédérateurs pour tous les corps dans les circonscriptions
Donner des outils informatiques adaptés
Former les agents autour du nouveau projet
Cesser d'évoluer exclusivement avec des chiffres




Créer des instances de concertation restreintes et toiletter l'existant
Obliger l'ensemble des partenaires de toutes les administrations à s'investir, par
directives interministérielles
Traiter un large spectre de la délinquance, de nombreux phénomènes étant imbriqués






Des citoyens consultés dans les conseils de quartier avec des référents spéciaux
Des citoyens associés par des liens renforcés avec les forces de police, dans la résolution
de problèmes, pour retisser le lien et briser les réseaux criminels dans l'union des forces
Des citoyens informés par une restitution moderne des actions de la police sur leur
territoire

Céline BERTHON, SG SCPN

Hervé EMO, SG UNION DES OFFICIERS

Jérémie DUMONT, SCPN

Sabine FILIPPINI ROUSSEAU, UNION DES OFFICIERS

Benjamin GAYRARD, SG SNPPS

Thierry CLAIR, UNSA POLICE
Philippe CAPON SG UNSA Police/FASMI

