
 

SANS SOCIAL, SANS MOYEN DE PROTECTION, SANS ARMEMENT …              

PAS DE PARTICIPATION À L’EURO de FOOTBALL ! 
 

Un préavis de grève est déposé pour la période du 10 juin 2016 à 18h00 au 10 juillet 2106 à 24h00. Il 

couvre les policiers municipaux, les gardes champêtres, les ASVP et les opérateurs de vidéo-protection. 

 

Pour FOPM, la coupe est pleine !! Les policiers municipaux, les gardes champêtres, les ASVP et les 

opérateurs de vidéo-protection en ont RAZ LE BOL du manque de considération. Depuis des années, les 

gouvernements n’ont eu de cesse d’augmenter nos missions sans consentir le juste retour en matière 

sociale. 
 

AUJOURD’HUI EXIGEONS DES ENGAGEMENTS SIGNIFICATIFS SUR DES                      

REVENDICATIONS VIEILLES DE PLUS DE 20 ANS… JAMAIS PRISES EN COMPTE 
 

Revalorisation du traitement et de l’indemnité spéciale de fonction (I.S.F.), attribution obligatoire et prise 

en compte de l’I.S.F. dans le calcul de la pension de retraite, classement de toute la filière en catégorie 

active, création d’une véritable cat A, ….. 
 

Nous demandons la création d’une véritable filière sécurité (policiers municipaux, gardes champêtres, 

ASVP, opérateurs de vidéo-protection). Création d’un cadre d’emploi pour les A.S.V.P et pour les 

opérateurs de vidéo-protection. Cette catégorie de personnels a connu une extension de leurs 

compétences et une professionnalisation qui doit se traduire par des mesures concrètes, tant 

technique (formation obligatoire, équipement de protection…) que sociales (création d’un cadre 

d’emploi, revalorisation indiciaire, revalorisation du régime indemnitaire… ) 
 

NOUS REVENDIQUONS ÉGALEMENT LE DROIT A LA SÉCURITÉ. 

Le Pays est en état d’urgence………mais on nous refuse toujours de généraliser notre armement !  
Comment protéger le public…et se protéger…sans équipement obligatoire (protection, armement…)  

 

!! PAS DE SOCIAL… PAS D’ARMEMENT GÉNÉRALISÉ …   

PAS D’EURO !! 
 

FOPM APPELLE À LA GRÈVE POUR TOUS LES MATCHS DE L’EURO 
 

POLICIERS MUNICIPAUX, GARDES CHAMPÊTRES, ASVP, OPÉRATEURS VIDEO-

PROTECTION, EXIGEONS LE DROIT A LA SÉCURITÉ ET A LA RECONNAISANCE. 
 

Les secrétaires généraux FOPM   Christophe LEVEILLE – Patrick LEFEVRE     
   

F.O. Police Municipale 
Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé FORCE OUVRIERE   153-155 rue de Rome        75017 PARIS           

  06 11 79 54 10 -  06 83 29 01 60      -   PoliceMunicipale.FO@gmail.com 

Retrouvez-nous sur https://facebook.com/profile.php?id=438585672946894 
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