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« Nous exigeons les moyens
d’être policiers »
Henri Martini, secrétaire général du syndicat
Unité SGP-Fo police, était en visite, hier, à Toulouse,
à l’occasion des élections professionnelles
qui se tiendront début décembre au sein
Lu pour
de la police. Il était venu apporter son
vous
soutien à Didier Martinez, le secrétaire
régional du syndicat.
Comment expliquez-vous le climat de violences à
l’encontre des policiers à Toulouse ?
À Toulouse, entre tensions et violences, les
conditions
de
travail
des
policiers
sont
difficiles. Il y a eu récemment des échauffourées et des violences inacceptables. Elles sont de
plus en plus fortes et nombreuses. Mais il faut
que l’ordre soit respecté. Notre slogan, "Exigeons
les moyens d’être policiers", résume les besoins. Il
faut davantage d’effectifs.
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«Nous exigeons les moyens d'être policiers»
Henri Martini, secrétaire général du syndicat Unité SGP-Fo police, était en visite, hier, à
Toulouse, à l'occasion des élections professionnelles qui se tiendront début décembre
au sein de la police. Il était venu apporter son soutien à Didier Martinez, le secrétaire
régional du syndicat.
Comment expliquez-vous le climat de violences à l'encontre des policiers à
Toulouse ?
À Toulouse, entre tensions et violences, les conditions de travail des policiers sont
difficiles. Il y a eu récemment des échauffourées et des violences inacceptables. Elles
sont de plus en plus fortes et nombreuses. Mais il faut que l'ordre soit respecté. Notre
slogan, «Exigeons les moyens d'être policiers», résume les besoins. Il faut davantage
d'effectifs.
La Direction générale de la police nationale a rencontré, ce mercredi, les
organisations syndicales pour évoquer la question des suicides dans la police…
Il y en a eu une cinquantaine cette année en France. Nous avons des solutions
concrètes à proposer à ce problème dont les facteurs sont multiples. La politique du
chiffre mise en place par Nicolas Sarkozy n'a pas disparu. C'est un des facteurs internes
de cette pression qui s'ajoute à la pression sur la voie publique. Les policiers sont des
êtres humains. Il ne le supporte plus.

