
Soutien du SNPM - F0
Le syndicat majoritaire chez les policiers municipaux

Les Policiers Municipaux s’associent à la Journée 
d’Action Nationale d’UNITÉ SGP Police... 

« Comme nos collègues de la Police Nationale, nous,  policiers munici-
paux dressons le même constat et regrettons que trop souvent des collè-
gues ne bénéficient pas de la présomption d’innocence du seul fait qu’ils 
sont fonctionnaires de police.  Les policiers ne sont pas des sous-citoyens 
et ils exigent que tous leurs droits soient respectés. 

Sollicités par une forte majorité de ses membres, mais aussi par 
de nombreux policiers municipaux non adhérents, le SNPM-FO a 
décidé de prendre ses responsabilités en appelant l’ensemble des 
policiers municipaux  à un mouvement de protestation 
le jeudi 10 mai de 12h00 à 15h00...

Le 10 mai, faisons force commune en nous joignant aux 
rassemblements républicains organisés par nos collègues 
d’UNITÉ SGP Police-FO. »

Amicalement. 
Fred Foncel et Raphael Gutierrez
SNPM -F0
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Comme nos collègues de la Police Nationale, nous,  policiers municipaux dressons le même constat et 
regrettons que trop souvent des collègues ne bénéficient pas de la présomption d’innocence du seul 
fait qu’ils sont fonctionnaires de police.  Les policiers ne sont pas des sous-citoyens et ils exigent que 
tous leurs droits soient respectés.  
 
Sollicités par une forte majorité de ses membres, mais aussi par de nombreux policiers municipaux 
non adhérents, le SNPM-FO a décidé de prendre ses responsabilités en appelant l’ensemble des 
policiers municipaux  à un mouvement de protestation le jeudi 10 mai de 12h00 à 15h00 (Un 
préavis de grève nationale a été transmis  au Ministère de l’Intérieur couvrant la période du jeudi 10 mai de 08h00 à 18h00) 
 
- POUR LE RESPECT ET LE RENFORCEMENT DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE 
 
Les policiers municipaux exigent que leur parole fassent foi, comme le prévoit la loi, jusqu’à preuve 
du contraire. Ainsi en cas d’implication d’un policier municipal, le SNPM-FO revendique le strict 
respect de la présomption d’innocence, le soutien et la protection de l’administration. Le SNPM-FO 
rejoint la revendication des policiers nationaux qui, compte tenu de la particularité des missions liées à 
la sécurité publique, demande que la présomption d’innocence soit renforcée pour les fonctionnaires 
de police.  
 
- POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Les policiers municipaux ont le droit de bénéficier de conditions de sécurité lors de leurs missions. Le 
SNPM-FO revendique que des moyens de protection et de ripostes adaptées soit obligatoirement 
fournis à tous les policiers municipaux   
 
- VOLET SOCIAL 
 
Malgré certaines avancées  dont le SNPM-FO attend l’application, la lutte doit continuer. Nous 
maintenons nos exigences en matière de revalorisation salariale, de retraite, de prise en compte des 
primes dans le calcul de la pension, et la création d’un statut spécial. 
 

LE SNPM-FO EN APPELLE A TOUS LES POLICIERS MUNICIPAUX 
 

IL EST TEMPS DE FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX 
 

Le 10 mai, faisons force commune en nous joignant aux rassemblements 
républicains organisés par nos collègues d’UNITE SGP Police-FO 

 
Pour connaître les lieux de rassemblement, prendre contact avec les délégués SNPM-FO 

(coordonnées sur le site www.snpm-fo.org) 
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