C

hers collègues,

Qu'avons-nous fait l'année dernière ?

Que ferons-nous l'année prochaine ?

- évidemment et en premier lieu, nous vous avons
défendus à tre individuel, qu'il s'agisse des muta ons, des
avancements ou heureusement de façon plus marginale des

- pas de miracle, nous ne réinventerons rien, nous

Le SICP gère son budget avec la plus grande rigueur, par
respect pour vos deniers. Si vous aussi vous préférez qu'ils

consacrerons toute notre énergie à défendre vos situa ons soient le mieux employés, privilégiez le virement bancaire, qui
individuelles. Dans une période où les réformes se est la solu on occasionnant le moins de frais. Nous vous

réunions, des centaines de courriels, des milliers d'appels pour

mul plient, en général mal préparées, précipitées, nous transme8rons le RIB du syndicat sur simple demande. Que
aurons fort à faire pour que l'administra on n'oublie pas ceux qui préfèrent Paypal ou un chèque ne se sentent

Savez-vous de quoi vit un syndicat de commissaires de police ? faire valoir le bon sens dans les décisions administra ves ainsi
D'aucuns pourraient penser qu'il bénéﬁcie de larges qu'un minimum de jus ce et de considéra on pour chacun ;

qu'elle fonc onne grâce à des êtres humains, qui ont des toutefois pas bridés!
aspira ons professionnelles mais également des contraintes Merci pour votre sou en, nous restons, comme toujours, à

subven ons

personnelles et familiales ;

ques ons disciplinaires. Concrètement, ce sont des dizaines de

ou

de

nombreux

moyens

mis

à

disposi on par le ministère de l’Intérieur. Il n'en est rien !

- deuxième grande face8e du travail syndical, nous

votre disposi on.

avons défendu le corps, en par cipant aux nombreuses

- même si nous nous félicitons des avancées

négocia ons sur les évolu ons statutaires. Nous avons

obtenues grâce au récent protocole, nous considérons qu'il

A l'excep on de dota ons très spéciﬁques comme le obtenu une grande victoire avec le très beau protocole que
Noémi ou l'armement individuel, le SICP se procure son propre nous venons de signer. Soyez certains que les revendica ons

ne s'agit que d'une étape : nous con nuerons à nous ba8re
pour que l'accompagnement à la mobilité corresponde à

Élève Commissaire :………………..

20€

du
SICP
(indemnité
logement
en
matériel, des téléphones aux véhicules en passant par les historiques
ordinateurs et les crayons ; il doit louer ses locaux, ce qui par culier mais également revalorisa on de l'IRP ou

nos besoins et à notre inves ssement, et pour que celui-ci

Commissaire stagiaire :…………..

50€

explique notamment pourquoi il est basé en grande couronne accompagnement de la mobilité), souvent raillées dans le
et pas à Paris centre; il ﬁnance ses déplacements, son essence passé par certains détracteurs qui nous traitaient

professionnelles à venir sera l'occasion pour le SICP de

Commissaire de police : …………

100 €

préciser ses revendica ons, nous vous transme8rons un

Commissaire divisionnaire :…...

120 €

Commissaire général :…………….

140 €

d'idéalistes, n'ont pas été pour rien dans ce qui cons tue une

et l'ensemble de ses abonnements.

soit justement récompensé. La perspec ve des élec ons

document spéciﬁque sur ce sujet dans les prochains mois ;

belle première étape ;
Et pour cela, il dispose d'un budget qui repose à... 80% sur les
co sa ons des adhérents ! Vous n'en dou ez pas, mais c'est
toujours mieux en le rappelant, le SICP, c'est vous. Si nous
sommes défendus à

tre individuel, et représentés à

tre

collec f, c'est uniquement parce que nous renouvelons chaque
année notre adhésion. Nous sommes d'ailleurs de plus en plus
nombreux à le faire : sur ces 4 dernières années, notre nombre
d'adhérents a cru d’environ 20 %, ce qui renforce à la fois la
légi mité de notre structure et lui donne les moyens de mener
ses ac ons.

Montant des co sa ons

- enﬁn, même si nous préférerions que cela ne soit

- enﬁn, nous avons défendu l'ins tu on, en dépassant

pas nécessaire, nous persisterons à défendre notre ins tu-

Haut fonc onnaire de la PN :….

160€

le corpora sme, sur de nombreux sujets transversaux (la

on contre tous ceux qui veulent soit l'aﬀaiblir, soit la salir

Retraité :…………………………………

50 €

procédure pénale, la délinquance mul réitérante ou la lu8e

et ils con nueront d'être nombreux hélas dans les prochains

contre les violences faites aux forces de l'ordre en sont

mois.

quelques exemples). Notre communica on s'est développée et

Pour poursuivre notre travail, pour que notre voix porte plus

est devenue plus incisive. Ce dynamisme bouscule certes

fort à mesure que nous sommes plus nombreux, nous vous

quelques habitudes mais aﬃche un bilan très posi f. Notre

invitons à vous engager à nos côtés en adhérant ou en

Tristan COUDERT

notoriété dépasse désormais largement le CCD et même

renouvelant votre adhésion. Bien sûr et comme toujours,

Ma-hieu VALET,

l'ins tu on, les retours extérieurs notamment de la popula on

celle-ci est déduc ble aux deux ers du montant de votre

étant très bons. Dans ce8e période où la police est si souvent

impôt sur le revenu, le reste à charge cons tuant, au ﬁnal,

a8aquée, le SICP propose une voix forte et qui porte loin.

une somme rela vement modique.
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