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Budget 2012
Priorités du Ministère de l’Intérieur :
La CGT-Police a assisté à la présentation du budget 2012 par
Monsieur le Ministre de l’Intérieur, place Beauvau le 03 octobre 2011.
Après un discours d’autosatisfaction sur les statistiques, dont la
fiabilité avait été remise en cause par la Cour des Comptes en juillet dernier,
Monsieur le Ministre a tout de suite annoncé
« quelques bonnes
nouvelles », dont la CGT-Police se réjouit :
- Augmentation du nombre de postes de RULP à 600,
- Augmentation
exceptionnel à 2000,

du

nombre

de

postes

de

majors

échelon

- Créations de 50 postes de commandant fonctionnel,
- Convergence entre l’ISSP des officiers de la Police Nationale avec
ceux de la Gendarmerie Nationale,
- Plus de 4400 véhicules neufs soientt 70% de plus que prévu sur
plan initial. Si celui-ci avait été maintenu il aurait fallu 28 ans pour
renouveler le parc automobile,
- Suppression des transfèrements judiciaires en Auvergne et
Lorraine, bien que le bilan soit mitigé pour le moment, le Ministère de la
Justice n’ayant pas fini de former ses agents.
Ensuite Monsieur le Ministre a présenté la politique de son ministère
pour 2012 :
« Des dispositifs de sécurité toujours plus visibles» : pour la CGTPolice le paraître n’est pas un moyen de protéger nos concitoyens.
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« une réponse ciblée aux phénomènes délinquants les plus
préoccupants (cambriolages, bandes violentes, violence en milieu scolaire)
et atteinte à la tranquillité (incivilité, mendicité agressive, occupation illicite
des halls d’immeuble) » : pour la CGT-Police il n’y a pas de phénomène
délinquant plus préoccupant qu’un autre, un service public de sécurité,
comme la Police Nationale, se doit de lutter contre toutes les formes
de délinquances et non uniquement celles choisies idéologiquement
en donnant les moyens humains et matériels nécessaires.
« conforter la coopération avec l’ensemble des partenaires de la
sécurité, notamment les polices municipales et les acteurs privés » : la
CGT-Police redit une fois de plus que la sécurité de nos concitoyens ne
doit pas dépendre de leurs lieux d’habitations ou de leurs revenus.
Une fois ces objectifs minimalistes fixés, Monsieur le Ministre nous a
ensuite expliqué que le Ministère des Finances a demandé une gestion
rigoureuse pour réduire le déficit de la dette (750 milliards d’Euros) à 3%
comme exigé par l’Union Européenne.
De plus il a insisté sur le fait que, sans cette gestion rigoureuse, la
note de la France pourrait être dégradée par des agences de notation, ce qui
engendrerait une hausse du coût des crédits, donc une baisse de la
consommation et donc des suppressions d’emplois. La priorité est donc à
la survie économique du pays, quitte à prôner l’endettement des
ménages et la destruction des services publics.
De fait la Police Nationale va voir ses effectifs amputés d’encore 1682
fonctionnaires en 2012. Cependant Monsieur le Ministre rappelle qu’entre
2002 et 2011 les effectifs ont augmenté de 1700 unités. La CGT Police
rappelle que ce renforcement n’est dû qu’aux Adjoints de Sécurité
(ADS), aux réservistes, au service civique et bientôt à la réserve civile.
Tous ces emplois sont précaires et payés à moindre coût avec une
formation à minima (à l’exception des réservistes).
Afin qu’aucun doute ne subsiste, Monsieur le Ministre nous a donné
les recrutements prévisionnels pour 2012 :
-

40 commissaires de Police
70 officiers de Police
500 gardiens de la paix
1900 Adjoints De Sécurités (ADS)
900 cadets de la République

Soit un recrutement de 610 fonctionnaires pour 2800 emplois
précaires en CDD. Pour la CGT-Police, l’Etat se doit d’être exemplaire dans
sa politique de recrutement, pour que le service rendu à nos concitoyens soit
le plus efficient possible.
Concernant les adjoints administratifs et techniques Monsieur le
Ministre s’est félicité de la suppression de 365 emplois seulement.
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Pour les CRS, Monsieur le Ministre ne s’est pas caché de l’objectif
d’arriver à l’équivalent de la Gendarmerie qui s’est vue supprimer 15
escadrons.

En parallèle de toutes ces suppressions de postes, les heures
supplémentaires s’accumulent et Monsieur le Ministre
interrogé sur cet état de fait, a répondu « rien n’est prévu à
ce jour, il n’est pas possible de tout régler, il y a un
impératif financier ».

Chers collègues, nous allons devoir travailler plus pour gagner
autant, car les impératifs financiers priment sur le service public,
l’intérêt général et la santé des fonctionnaires.

La CGT-Police : le seul syndicat à
dire tout haut ce que les collègues
subissent au quotidien.
N’hésitez plus, rejoignez-nous.

Montreuil le 04 octobre 2011
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