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VIOLENCES ANTl-POLICIÈRES
Des drames évités de justesse
La colère des policiers qui s'exprime
depuis l'agression dont ont été victimes
leurs collègues de Viry-Châtillon, dans
l'Essonne le 8 octobre dernier, a atteint
l'agglomération lyonnaise. Six manifesta·
tions spontanées ont eu lieu. Il faut dire
que la métropole n'est pas épargnée par
les violences contre les policiers. Même si
aucune n'a encore tourné au drame, on est
plusieurs fois passé très près. Par Lionel Favrot
Cette violence intervient dans un contexte où les policiers
sont déjà à bout du fait de nouveaux services crées à clTcctif
conscant. Par exemple la création d'une brigade de sécurisation des cransporcs suite â la prise d'assaut d'un train par
une bande dans la région de Marseille. Ce SITC rassemble
90 volontaires venus de cous les commissariats lyonnais. Les
policiers se sont reo·ouvés d'autant plus sous tension à Lyon
que ceL été, ils n'ont pas pu poser tous leurs congés d'ére,
soit deux à Lrois semaines, car ils n'ont eu qu}un 1nois et
demi pour les positionner contre deux mois habituellement
Du coup, il n'y en a pas eu pour tour le monde. Ces motifs
de grogne liés au management s'ajoutent à l'exaspération
provoquée par les violences dont ils sont victimes. Autre
exemple avec les fameuses tâches indues que dénoncent les
syndicats, comme l'obligalion de surveiller des détenus hospitalisés alors que ceue tâche doit être t:nlnsférée à l'administraùon pénitentiaire dcpuis... 1995. Autre ryù1me mal venu:
celui qui leur fait enchaîner des journées de 13 h à 21 h pour
•

reprendre de 4h50 jusqu'à 13 h. "C~e~1 . . ~ \7uè11 aprt·/J, t.._s
4x2. li s111f11 d'awir une inr.erpe//(ltùm à 2() h 11) , ' '"' l°vWL
22 h dtez 1wus, on mange el 011 ne dm·t qur :mio; Ir.• ·. _,· 10 at

cle repartir.' C'est pom· cela qtèon prop(}.~e un n~nrrau 1 31hm~J
appelé le t:endredi /011, pour 1'f:R.ler <.e 1t-JrnNètue ,.t r-u rsptrr l"''re
erueudus", résume Sébasùen T hillet qui s'inquiète de ces
risques psychosociaux en hausse.

MIETTES DE PAIN
Jusqu'où va aller cette grogne policière lyonnaise? À noter
aussi que les manifestaùons lyormaises ne rassemblent pas que
des foncùormaires de l'agglomération. Des policiers venus de
la Loire, de Saône-et-Loire et même de Savoie font régulièremenr le déplacement. Ce qui peut contribuer aussi à alimenter
Je mouvement. Pas sûr donc que les 250 millions d'euros débloqués par le Gouvememenc suffisenr à stopper la grogne car
Je mal-être est aussi imponanr que le manque de matériel. Les
policiers ont le sentiment que leur engagement professionnel
t-st insuffisamment reconnu.
'~Wême ceuc wlèrc est miniiuùéi: par le tPini.cnr de l'b..;(J-iLur q.·ti
l'évalue à sc11/c111c111 / % des policier.< in•;s'.e Séhastic1: Thil:ct,
Déjà c11 avril 2016, 1111 accord que 11011s 11'avw11s pas signé ne nous
do1111ait que des miettes de pain!'

"Cette violence intervient dans un
contexte où les policiers sont d~jà à
b-0t1t du fait de nouveaux services uéés à
effectif constant"
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"DES EFFECTIFS FONDUS
comme neige au soleil"
Sébastien Thillet, secrétaire départemental Unité-SGPPolice·FO, le princlpal syndicat dans le Rhône et la Région,
n'est pas surpris par cette grogne puisqu'il estime avoir t iré
la sonnette d'alarme depuis des mois et listé des propositions
concrètes pour répondre aux attentes de ces collègues.
Quelles sont les racines de cc
m alaise policier?

Sébastien1llillct:FJlcsson1claircrncnt
identifiées. On est passé du qualitatif au
quantitatif depuis les rumécs 2005-2006.
Un protocole d'accord a l!cé proposé par
Michêle Alliot-Marie, alors ministre de
l'intérieur, en 2008 e1 il a été signé a\'l:C
un seul syndicat, Alliance. Cela a entraîné 8000 policicn de moins au nin:au
national ave<: b suppn:s,ion de 3460
postes de brigadiers et une réduction
drastique des Rn: Catastrophique!
i\lais en plus, à partir de 2009, il y a eu
les RGPP, a\'CC le non-remplacement
d'un fonctionnaire sur deux.

avaient été supprimés, un engorgement a commencé à se créer à partir de
2009. l)es policiers qui avaient réussi
cet examen en 2009, ne seront donc
nommés qu'en 20 171 Ils auront dO
1mendre 8 ans 1 Sans aucune rétroactivité salariale alors qu'ils ont SOU\'Cnl
exercé ces respon'.1bilités sur le terni in
sans en avoir officiellement le ricre.

Acombien évaluez- vous ce déficit
d'effectif dans la m étropole?
On était à -115 par rapport à l'effectif
théorique de référence cl aujourd'hui,
après différentes mutations, encore à
-75,-80. l\ lois les policiers manquem
aussi de mar6ricll

Est- ce qu'il y a eu des conséq u ences pour Lyon ?

Oui. Nos effectifs ont fondu comme
neige au soleil. A l'époque, j'émis au
commissariat du l" -4• arrondi~sement
et l'unité de flagrant ~lil ~c pmee de
18 à 9. Deux fois moins. Ceue pofüique
du chiffre et des dTecùfs en baisse ont
enmûné w1e fatigue supplbncntau:c
pour nos collègues.

D 'autres m otifs à cc malaise?
Oui. Comme les postes de brigadiers

Qu'est-ce qui vous m anqu e
comme mntéricl?
Les gilets cm:t.iqUl..'S. Les policiers sont
oblig~ de ~e les achcœr avec leurs
deniers personnels. De même que les
lampes maglight car celles de dotation
sont som'Cnt dans un état déplorable.
Les gazeuses lacr) mogciles sont remplacées nu compte-gouttes. Sans oublier
le parc automobile dont les voitu~
les plus \~cilles 0111 entre 180000 et
200000 km au compteur.

Vous aussi, vous pen sez qu'il y a
wt sentim ent d 'in1punité chez les
délinqua nts?
Oui. li n'est pas rare de retrouver le

mnrdi matin des d6LinqL1ants qu'on 11
déjà incerpcUés le lundi alors ce somdes
ùidividus a\tt une trentaine de mentions au rôle. Ce qui veut dire 30 fait5
constat6, 30 interpellations et peut-être
30 pnx'11tations au juge. Pour des rai:.on \ëlnécs; stupéfiants, dëgradaoon
de bien~, violences, détentions d'armes
de cat~ric D, c'est-à-dire des coutœux... Toute cerre petite délinquance
qui pourrit la ,;e quotidienne des
L)'Onnais.

" Parce que les policiers
sont aussi des hommes
et des femmes. Et un
jour ça pète! Nous on
tire la sonnette d'alarme
depuis 2014. Et encore
plus cette année.
C'est simple, avant ces
manifestations, j'avais
fait une note parlant de
8 mois sous tension !"
Mais 1es magistrats se défendent
d'être laxistes!
1JI vènté c'est qu'on n'a aucun retour
·ur la suite de nos inœrpellarions e l le:,
1.'0ndamnarions évenruelles. Quand j'étai~
dans le 1" et 4' arrondissement, il s'agissait de jcw1cs de 20-25 ans alcoolises qui
B\'nient par C.'<cmple dépouillé un gamù1
rue Sainte-Catherine. Ces "costnuds",
on les recroise quelques jours après l'mterpellarion, et ils nous souriaient. Dans
~ momenrs-là, on se demande pourqu0t on tra\':illle.

Pourquoi ces événem en ts o n t-ils
pr is une telle ampleur aujou rd'hui
il! ce mal:d~e n'~t p ::.s n ou ve:;au ?

Pnrce que les palicicrs sont au st des
hommes et des femmes. Et un joL1r çll
pète! Nous, on tire la sonneuc d'alarme
depuis 20 14. Et encore plus cene année.
C'est simple, avant œs manifestations.
j'a\'ais fait une note parlant de 8 mors

sous tension! •
(*) Rh'isio11 genbuk
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