
  Chers collègues, 

 Alors que le mouvement inédit des "gilets 

jaunes" persiste encore après une semaine de  

mobilisation clôturée par un week-end de violences 

contestataires, nous tenions à faire part de notre  

soutien total et de nos félicitations pour le  

professionnalisme et l'investissement que  

démontrent celles et ceux d'entre vous qui restent 

engagés quotidiennement aux côtés de leurs effectifs.  
 

 Vous pouvez compter sur notre action pour 

faire valoir votre implication lors de ces récents  

événements comme vous le faites depuis toujours 

lors de tous services d'ordre en région parisienne 

comme en province. 
 

 Les commentateurs de l'action des forces de 

police, forts éloignés des réalités du terrain, qui  

aujourd'hui commencent à critiquer les modalités de 

sécurisation de certains regroupements spontanés de 

"gilets jaunes", en particulier samedi dernier à Paris 

sur les Champs-Élysées, n'ont aucune justification au 

regard du bilan des blessés comptabilisés quasi-

exclusivement dans les rangs policiers qui essayaient 

de canaliser les débordements d'un mouvement sans 

meneur identifié. Nous leur adressons nos vœux de 

prompt rétablissement. 
 

 Le pire a de nouveau été évité au regard du  

niveau de violence voire d’inconscience affiché par  

certains de ces "gilets jaunes"... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 L'engagement sans faille et la disponibilité des 

commissaires de Police démontrés ces jours derniers 

renforcent notre volonté de voir aboutir des  

revendications statutaires et indemnitaires fortes qui 

tiennent compte des contraintes inhérentes à  

l'exercice du métier de chef de service de la Police  

Nationale, comme l'indemnisation du coût du  

logement pour tous les commissaires. 

 Bon courage à toutes et à tous pour les jours à 

venir face à cette mobilisation qui ne paraît pas faiblir. 

  

 Sincèrement,  

Olivier BOISTEAUX,  
Président du SICP 
Jean-Paul MEGRET et Mickaël TREHEN,  
Secrétaires nationaux 
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Policiers et gendarmes ont fait face à des violences très importantes ce 

samedi sur les Champs-Élysées. Plus de 150 d'entre eux ont été blessés 

Explosion d'une remorque incendiée sur les Champs Élysées : 

http://commissaires.fr/

