
HÉCATOMBE DANS NOS RANGS
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UNITE SGP POLICE-FO : Espace Galliéni-163 avenue Galliéni-93170 BAGNOLET Téléphone : 09.70.26.91.04 email : secretariat@unitesgppolice.fr 

Bagnolet, le 22 Juillet 2019 

Monsieur Christophe CASTANER 
Ministre de l’Intérieur 

Place Beauvau 
75800   PARIS Cedex 08 

Ref : YL/Mi- N°130 

Monsieur le Ministre 

La situation dans laquelle s’enfoncent les femmes et les hommes policiers placés sous votre 
autorité impose des réactions immédiates. 
Le constat est dramatique, ce jour 22 juillet 2019 nous devons recenser dans nos rangs 
41 suicides depuis le 1er janvier.  
Ce chiffre abominable est deux fois supérieur à ceux dramatiquement enregistrés à la 
même date en 2016, 2017 et 2018. 
Tous les plans mis en place par vos prédécesseurs et par vous-même n’ont pas permis 
d’apporter un simple commencement de réponse pour espérer lutter contre ce fléau ! Monsieur le Ministre, vos policiers ont besoin qu’enfin le « politique » ait le courage 
nécessaire, afin de trouver les solutions qui s’imposent : - les conditions de travail n’ont jamais été aussi pénibles- le sens de notre métier ne représente plus rien- les agressions hors service n’ont jamais été aussi nombreuses- les heures supplémentaires s’accumulent sans qu’aucune réelle volonté d’y remédier ne

soit élaborée
- les cycles de travail ne répondent toujours pas à la légitime attente de celles et ceux qui
concomitamment à leur farouche volonté d’assurer la sécurité de nos concitoyens aspirent
à une conciliation de vies familiale et professionnelle.
Sans populisme ni démagogie ce ne sont pas les perspectives énoncées dans le domaine 
des retraites et du dialogue social qui permettront d’atténuer la désespérance de nos 
collègues.  

Les policiers se sentent légitimement abandonnés, notamment, lorsqu’ils constatent 
l’inégalité de traitement prévue sur le rapport Delevoye en comparaison à nos compagnons 
d’armes de la gendarmerie nationale. 

…/… 

SUICIDES DE POLICIERS 
depuis le début de l’année.

Ce chiffre catastrophique est deux fois supérieur à ceux enregistrés 
à la même date les années précédentes.
UNITÉ SGP POLICE n’a de cesse depuis plusieurs années de 
réclamer l’amélioration des conditions de travail des Policiers.
Changement de cycle de travail pour la « VACATION FORTE », 
réel dialogue social, règlement des heures-supplémentaires … 
Les chantiers ne manquent pas, la volonté OUI !

Hier, UNITÉ SGP POLICE saisissait le 
Ministre de l’Intérieur pour exiger 
des mesures immédiates.

SANS RÉPONSE RAPIDE, LA COLÈRE DES 
POLICIERS S’EXPRIMERA COMME ELLE 
NE S’EST JAMAIS EXPRIMÉE !
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UNITE SGP POLICE-FO : Espace Galliéni-163 avenue Galliéni-93170 BAGNOLET 
Téléphone : 09.70.26.91.04 email : secretariat@unitesgppolice.fr 

Vous savez comme moi et comme tous ceux qui sont imprégnés de bon sens que notre 
république a tenu grâce aux flics qui n’en peuvent plus de craindre chaque jour d’apprendre 
un nouveau suicide dans leurs rangs.  

Monsieur le Ministre, je peux vous affirmer que la colère dans nos rangs n’a jamais été 
aussi palpable, sans réponse  immédiate, elle s’exprimera comme elle ne s’est jamais 
exprimée ! 

Connaissant votre attachement aux policiers que nous représentons majoritairement, 

Je reste convaincu que vous saurez m’apporter les réponses que méritent tous les 
policiers.  

Dans l’attente, je vous prie de croire en l’expression de mes cordiales salutations. 

Le secrétaire général 

Yves LEFEBVRE 


