
Chers collègues, 

Nous avons été plus de 91% au sein du corps de conception et de direction à nous exprimer au cours de cette semaine d'élections  
professionnelles. Ce taux de participation record (80% en 2006, 85% en 2010, 82% en 2014, 88% en 2018) témoigne de l'intérêt porté par 
chacun d'entre nous aux grands enjeux de notre maison police.  

Les résultats du SICP sont historiques ! Au bout de 16 ans d'existence, notre organisation vient d'obtenir un nombre de voix inégalé.  
Jugez-en :  

2006 : 495 voix, 35,8%  

2010 : 473 voix, 33,8% 

2014 : 489 voix, 35,7% 

2018 : 485 voix, 33,5% 

2022 : 609 voix - 40,57% 

Ces très beaux résultats nous permettent, pour la première fois de notre histoire, d'obtenir la moitié des sièges en CAP ! Dorénavant, le 
SICP dispose de 2 sièges sur 4 ! 

Dans la même lignée, le résultat global des élections est favorable pour l'union syndicale constituée en vue du scrutin.  

Concernant le scrutin prioritaire au sein de notre corps afin de déterminer notre représentativité interne, avec 124 voix de plus qu'aux 
dernières élections, le SICP est dans une dynamique extrêmement favorable ! Nous la devons certes au travail mené depuis de  
nombreuses années pour la défense du corps et des situations individuelles. Mais celle-ci est également due à une véritable écoute des 
remontées de terrain. Les positions que nous défendons ne sont pas celles de nos détachés, de notre bureau national ou des membres de 
notre liste ; elles ne sont pas celles d'une certaine complaisance qui nous permettraient, qui sait, des bénéfices  
individuels. Ce sont vos positions, que nous avons portées avec courage pendant ces derniers mois face à une administration qui refuse 
d'écouter vos interrogations et certaines de vos propositions constructives.  

Pour l'ensemble de nos échanges, pour vos idées, pour vos votes, nous vous remercions chaleureusement. Cette réussite, c'est la vôtre.  

C'est celle de collègues qui n'ont pas honte d'affirmer que la police doit évoluer avec la société, et qu'en conséquence la mobilité doit 
enfin être accompagnée convenablement afin d'atteindre un véritable équilibre vie professionnelle-vie familiale.  

C'est celle de professionnels qui veulent exprimer fortement et sans peur de déplaire leur attachement à leurs métiers et qui, sans refuser 
aucune réforme, exigent que celles-ci soient menées avec bon sens.  

C'est celle de commissaires de police qui attendent de leur syndicat un suivi individuel, un accompagnement au quotidien, une défense 
réelle et pugnace, une forte technicité.  

Notre nombre d'adhérents est en progression depuis de nombreux mois. Vous avez confirmé cette  
dynamique dans les urnes.  

Vous avez sauté le pas en votant pour nous ? Rejoignez-nous ! En vous attendant, nous poursuivrons 
notre travail, mais avec la force décuplée que nous venons de recevoir de vos mains. Nous la mettrons à 
votre service dès demain pour les négociations difficiles qui s'annoncent avec l'administration dans sa 
conduite de réforme.  

Encore une fois MERCI pour votre confiance. Nous vous souhaitons avec un peu d'avance de très bonnes 
fêtes de fin d'année. 
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