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LU POUR VOUS
29 juin 2021

«La politique du chiffre est ancrée dans la tête de nos dirigeants» 
(Grégory Joron, secrétaire général Unité SGP police-FO)

Grégory Joron, 45 ans, issu des CRS, a été élu secrétaire général du 
syndicat Unité SGP police-FO, mardi 29 juin 2021, lors du congrès ex-
traordinaire de l’organisation syndicale à Poitiers (Vienne). Seul can-
didat pour succéder au secrétaire général sortant Yves Lefebvre, Gré-
gory Joron détaille les priorités de l’action de son syndicat pour les 
mois à venir. Dans un entretien à AEF info, il dit attendre des "mesures 
concrètes" après le "Beauvau de la sécurité", notamment sur les car-
rières, "dès le PLF 2022, et avant la Lopsi" qui "ne semble devoir voir 
le jour que si", Emmanuel Macron et sa majorité sont reconduits à 

l’issue des échéances électorales 2022. Concernant les relations police-population, il estime que "certaines dif-
ficultés", viennent de la "politique du chiffre", "toujours là sur le terrain", et qui induit une "posture très rigide".

AEF info : Pourquoi ce congrès extraordinaire ?

Grégory Joron : Il s’agit d’un congrès de renouvellement qui devait se dérouler en novembre 2020 mais qui a été 
repoussé en raison de la crise sanitaire. La passation qui s’est faite entre Yves Lefebvre et moi (lire sur AEF info) 
est un processus qui était déjà engagé au sein de notre appareil, qui a fait consensus. Cette passation se fait sans 
opposition, sans envie de balayer tout ce qui a été fait avant, dans la continuité car le syndicat se porte bien. Nous 
allons tracer des lignes pour les futures élections professionnelles.

AEF info : Quels en seront les principaux enjeux du côté d’Unité ?

Grégory Joron : Il y a toutes les questions relatives au ‘Beauvau de la sécurité’, pour lequel nous nous sommes 
appuyés sur les remontées du terrain pour apporter notre contribution, que ce soit sur le maintien de l’ordre, la 
formation, ou encore la réponse pénale. Nous avons une démarche d’honnêteté intellectuelle à l’endroit de nos 
mandants, et par rapport aux institutions sur la conduite de ces travaux. Nous verrons bien à quoi cela va aboutir. 
Nous espérons qu’il y aura des mesures concrètes dès le PLF 2022, et avant la Lopsi pour démontrer que le ‘Beau-
vau’ n’a pas servi à rien.

AEF info : Lesquelles ?

Grégory Joron : Sur les voies d’avancement pour le CEA (corps d’encadrement et d’application), nous espérons des 
projections concrètes avec des premiers effets dès janvier 2022. Cela permettra à nos collègues d’avoir une avan-
cée visible. Les carrières, c’est un enjeu particulier, avec notamment l’épuisement du vivier de majors. Nous avons 
10 000 collègues en attente. Et des collègues qui malheureusement savent très bien qu’ils ne partiront jamais ma-
jor, alors qu’ils ont passé l’examen. Pour Unité, les leviers RH concernant le malaise policier ont une importance 
capitale. Les policiers aujourd’hui manquent de repères dans leur carrière et cela crée du mal-être. Quoi que l’on 
en dise, nous ne sommes pas des fonctionnaires comme les autres. Nous sommes soumis à un milieu hostile en 
permanence et le fait de ne pas pouvoir se positionner ne serait-ce que sur une carrière n’est pas normal.
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Grégory Joron : Concernant plus précisément le 'Beauvau de la sécurité', rappelons qu’il est né de l’interview 
d’Emmanuel Macron au média en ligne Brut (lire sur AEF info). Il est allé dans le sens d’une remise en cause de 
l’action de la police, a repris les mots violences policières, et a parlé de contrôles au faciès. Pour répondre à tout 
cela, de notre côté, nous avons estimé qu’il fallait avoir un travail de fond par rapport à ce que l’on peut repro-
cher à la police, faire avancer les choses. Nous avons aussi comme priorité la question de la protection et de la 
reconnaissance. Cela concerne les policiers mis en cause et les policiers victimes avec à chaque fois un traitement 
particulier. Pour les policiers victimes, nous estimons que la réponse pénale n’est pas à la hauteur (lire sur AEF 
info). Concernant les policiers mis en cause, il n’y a aucun cadrage administratif ou même juridique pour sécuriser 
ces agents : une faute professionnelle impacte finalement la carrière, la vie de famille, le traitement administratif, 
avant même que les choses aient été tranchées sur le fond. On ne sait que faire d’un policier suspendu à titre 
conservatoire durant quatre mois. Et si au bout de six mois un magistrat décide qu’une reprise de fonction est 
possible, le fonctionnaire se retrouve bien souvent interdit de voie publique. On ne sécurise pas nos agents, et 
surtout on les détruit. Il manque un cadre de gestion administrative dans le cas d’une faute professionnelle, et 
une projection en fonction de différents scénarios. Aujourd’hui, il n’y a ni l’un ni l’autre. L’agent est juste mis en 
cause, et sait qu’il ne peut plus faire son travail normalement, alors qu’il est toujours présumé innocent.

Sur tous les sujets évoqués, attendre la Lopsi, qui ne semble devoir voir le jour que si la majorité en place est 
reconduite (lire sur AEF info), c’est assez nébuleux pour un fonctionnaire de police. Nos collègues ont de la mé-
moire. Et si finalement les premiers résultats ne devaient arriver qu’en 2023, nous serons là pour dire notre mé-
contentement. Nous prendrons nos responsabilités.

AEF info : Ce congrès et votre arrivée à la tête de l’organisation interviennent alors que la campagne pour l’élec-
tion présidentielle est lancée. Le thème de la sécurité y est très présent. Comment abordez-vous cette période ?

Grégory Joron : En toute indépendance politique. Nous avons déjà rencontré quelques partis et nous répondrons 
à toutes les invitations que l’on voudra bien nous faire, en portant toujours un discours que l’on espère équilibré, 
républicain, un discours de sécurité assumé mais aussi une vision sur l’action de la police ces dernières années, 
qu’il faudrait peut-être un peu réviser. Je ne parle pas forcément de revenir à une police de proximité. Parce que 
dès que l’on revient à des schémas, et à un terme, trop connotés politiquement, cela crispe tout le monde. Mais 
je pense que de temps en temps, revenir à un peu plus d’échanges, de pédagogie, et de lien avec la population 
est important pour les collègues. Mercredi 23 juin, nous avons effectué un déplacement en Seine-Saint-Denis, 
l’un des départements les plus durs de France, et aussi les plus jeunes en termes d’effectifs policiers, les plus di-
versifiés aussi dans la police. Ces jeunes fonctionnaires qui vivent des situations difficiles au quotidien appellent 
presque de leurs vœux un schéma moins répressif, ou en tout cas, un peu plus de temps pour discuter avec les 
gens ou avoir une autre attitude sur le terrain que celle qu’on leur demande.

Nous sommes persuadés que certaines difficultés avec la population viennent de la posture que l’on nous fait 
prendre, qui est aujourd’hui malheureusement très rigide. Tout simplement parce que l’institution, son ossature, 
est construite autour de chiffres, de remontées qui continuent à renforcer ce principe de 'résultats exceptionnels'. 
On peut toujours nous expliquer que la politique du chiffre n’existe plus, sur le terrain, elle est toujours là (lire 
sur AEF info). Il suffit de regarder les effets que cela a donné lorsque le ministre de l'Intérieur a annoncé qu’il 
communiquerait sur 4 ou 5 items chaque mois pour mettre en avant les résultats de son action (lire sur AEF info). 
Le lendemain même, des directeurs départementaux de la sécurité publique établissaient des notes de service 
demandant un certain nombre de procédures au quotidien. La politique du chiffre est ancrée dans la tête de nos 
décideurs, de nos dirigeants, et de nos cadres. Alors que les fonctionnaires de police veulent juste savoir pour-
quoi ils sont là, s’occuper correctement des gens quand ils les reçoivent, pouvoir dire 'on a fait le boulot. Votre 
agresseur, votre cambrioleur, votre violeur, on l’a attrapé'. Redonner du sens à la mission, pas remplir des cases.
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