
L e vendredi 18 décembre 2020, notre ministre de tutelle, Gérald DARMANIN a reçu en réunions bilatérales  

l’ensemble des organisa�ons syndicales de notre ins�tu�on. Les représentants du SICP, Jean-Paul MEGRET,  

Secrétaire Na#onal et Olivier BOISTEAUX, Président ont donc pu s’exprimer longuement avec lui et le Directeur 

Général de la Police Na�onale sur l’objec�f et le contenu du futur « Beauvau » de la sécurité qui avait été annoncé 

quelques journées plus tôt par le Président de la République. 

Cet entre�en, très libre, a été l’occasion pour notre organisa�on de redire clairement le désarroi, pour ne pas dire 

la colère, qui habite actuellement nombre de commissaires de police mais également tous les policiers tous corps 

confondus. 

 

En effet, les propos tenus dans le média « BRUT » le 4  

décembre 2020 par le Président de la République résonnent 

encore lourdement dans les esprits des policiers surtout 

après avoir subi pendant plusieurs semaines, les assauts 

itéra�fs et s�gma�sants d’une certaine presse déterminée 

à dénigrer outrageusement la Police. 

 
 

Au-delà de l’état d’esprit dominé par la morosité qui règne dans nos rangs, nous avons bien sûr développé les  

théma�ques et revendica�ons que nous avions abordées dans notre dernière communica�on du 10 décembre 

(Pourquoi autant de mépris envers la Police?). 

En préambule, nous avons rappelé que toute réflexion concernant la sécurité au sein de notre pays ne pouvait  

s’envisager sans que l’ensemble des acteurs de la chaine pénale n’y soient associés. 

C’est pourquoi nous avons clairement indiqué que ce « Beauvau » de la sécurité n’aurait de sens que s’il était élargi 

en « Beauvau-Vendôme » de la sécurité où l’on pourrait réfléchir à l’ac�on concertée des deux ins�tu�ons pour  

op�miser la lu=e contre la délinquance. Il s’agit pour nous d’un préalable fondamental si l’on veut réellement  

redonner du sens à l’ac�on des policiers de terrain qui se désespèrent trop souvent des décisions pénales  

inadaptées pour ne pas dire hors sol, qui sont prononcées notamment contre les mul�réitérants. 

Nous avons également abordé les « 7 péchés capitaux » (cf. déclara�on du MI) qui ont été au cœur de la  

communica�on ministérielle et qui cons�tueront les grands axes autour desquels nous serons amenés à travailler 

dans les prochains mois. 

En effet, le Ministre de l’Intérieur nous a annoncé qu’il nous adresserait prochainement un courrier fixant les  

orienta�ons sur lesquelles il envisagerait de travailler en associa�on avec les organisa�ons syndicales. Sans en  

dévoiler le contenu exact, il nous a clairement exprimé son souhait de créer des « groupes de travail » autour des 

théma�ques liées aux « 7 péchés capitaux » afin de dégager des pistes d’améliora�on durant le premier semestre 

2021. Ces réunions devraient se tenir selon un rythme d'une toutes les trois semaines. 

 

Il a également annoncé qu’il ferait une sorte de « tour de France » des services afin d’organiser des tables rondes  

directement avec les effec�fs de terrain. Il s’agirait ainsi de recueillir au plus proche des acteurs du quo�dien, les  

ressen�s de l’ensemble des corps de la police na�onale. 

À l’issue de l’avancée des travaux des différents de groupes de travail dont un bilan devrait être �ré avant l’été 2021 

ainsi que de la collecte des remontées de terrain issues des entre�ens « sur site », des proposi�ons globales  

devraient émerger. 

Gérald DARMANIN nous a ensuite clairement affirmé que, lorsque le chiffrage du coût des mesures liées aux  

différentes concerta�ons et négocia�ons sera entériné et arbitré, une loi d’orienta�on et de programma�on  

devrait être envisagée pour finaliser l’ensemble de ce disposi�f. 

Lorsque nous recevrons le courrier du Ministre de l’Intérieur définissant le périmètre exact des travaux sur lesquels 

nous allons être amenés à travailler prochainement, nous vous demanderons, pour ceux qui le souhaitent, de nous 

faire remonter, sur chacune des 7 théma�ques retenues, vos proposi�ons afin de les exprimer à nos interlocuteurs 

lors des réunions de travail qui seront programmées. 

 

Nous tenions par ce message succinct, à vous faire part, avant les fêtes de fin d’année, des annonces ministérielles 

qui devraient séquencer les travaux de réflexion de notre ins�tu�on pour les prochains mois.  

 

Tout en ayant conscience de la très grande spécificité de l’année écoulée pour notre ins�tu�on qui n’a cessé d’être la 

cible de mul�ples a=aques et cri�ques qui ont lourdement obéré le moral de tous les policiers, nous vous souhaitons 

cependant pour vous et vos proches de très bonnes fêtes de Noël et de fin d’année. 

 

Très sincèrement. 
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