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devrions être suivis, débriefés 
régulièrement par des profes-
sionnels de santé, susceptibles 
de détecter une faiblesse, 
même passagère. Or, nous 
avons des collègues qui n’ont 
pas vu un médecin depuis 
plus de dix ans. Les chefs de 
service ne réunissent même 
pas trois fois par an le comité 
d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) 
comme l’exige le règlement. 
Quant aux cellules de veille 
pour les risques psychoso-
ciaux, seuls 20 % des services 
les réunissent. La police vit en 
vase clos, il faut qu’elle s’ouvre 
vers l’extérieur pour changer 
d’état d’esprit. Aujourd’hui, un 
chef de service a le droit d’aller 
à l’encontre de la préconisa-
tion d’un médecin statutaire.

Y a-t-il un problème
de management ?
En 2017, des secrétaires de 
CHSCT ont pointé deux cau-
ses de mal-être : le manage-
ment et les cycles horaires. En 
2019, dans le rapport du SSPO, 
la majorité des 9 340 collè-
gues interrogés par les psy-
chologues font ce constat. Il 
faut regarder le problème en 
face, sans faire de corporatis-
me. Tout le monde doit se sen-
tir concerné, le management 
commence au niveau du bri-
gadier-chef. Il n’existe pas de 
référentiel de management, ni 
d’encadrement des pratiques. 
Celles-ci sont plurielles, dis-
parates et laissent place à des 
dérives. Le management est 
trop vertical, il manque de 
participation. Les cadres eux-
mêmes sont en souffrance. Ils 
doivent supporter les réfor-
mes sans trop de visibilité.

Pierre L. (au premier plan) avait, par choix, rejoint les rangs de la police marseillaise, dans les quartiers Nord. Il s’est suicidé le 9 août, à 22 ans.
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COMMENT EXPLIQUER cette 
vague sans précédent de sui-
cides dans les rangs de la poli-
ce nationale ? Quelles mesu-
res pour endiguer ce fléau ? 
Les réponses de Grégory 
Joron, secrétaire général 
d’Unité SGP-Police-FO.

Neuf suicides ont eu lieu dans 
la police depuis le 1er janvier, 
c’est un triste record ?
GRÉGORY JORON. C’est un 
des débuts d’année les plus 
catastrophiques, le double de 
la moyenne pour un mois de 
janvier. Ces fonctionnaires 
sont essentiellement des gar-
diens et des gradés, huit hom-
mes et une femme (les fem-
mes représentent 20 % du 
corps), de 22 à 61 ans. Les cau-
ses du suicide sont toujours 
plurifactorielles, mais on ne 
peut jamais écarter le lien avec 
le milieu professionnel : mau-
vaises conditions de travail, 
manque de considération, 
management parfois rude… 
Certains semblent avoir con-
nu des ruptures amoureuses. 
Mais le mal-être au boulot 
esquinte la vie privée du poli-
cier, l’envahit, brisant parfois 
son couple, sa famille — le taux 
de divorce est élevé parmi les 
policiers — et, quand la vie du 
policier se brise, il ne peut se 
retourner vers son travail. 
C’est alors le vide sous les 
pieds. C’est un déclencheur.

Comment ces policiers 
se sont-ils donné la mort ?
L’un d’entre eux s’est jeté sous 
un train, un autre s’est pendu. 
Mais les deux tiers se sont sui-
cidés avec leur arme de servi-
ce, à leur domicile.

L’autorisation de prendre son 
arme chez soi face à la menace 
terroriste est-il un facilitateur ?
Les données étaient les 
mêmes avant. Les policiers se 
suicidaient avec leur arme 
dans les vestiaires ou les toi-
lettes des commissariat… 
Quand on veut se suicider, on 
trouve toujours le moyen.

Suicides : janvier noir pour la police
Neuf policiers se sont donné la mort depuis le début de l’année. Parmi eux, Pierre, 22 ans. Un choc 

dans les rangs. Grégory Joron, responsable syndical, lance un cri d’alarme face à ces drames.

Le phénomène est récurrent, 
mais on ne parvient pas 
à l’endiguer, malgré les plans 
de prévention successifs. 
Comment l’expliquez-vous ?
Des moyens sont débloqués 
mais ils ne sont pas en lien 
avec la réalité. Commençons 
par faire fonctionner ce qui 
existe. Nous disposons d’un 
plan de mobilisation sur le sui-
cide, qui s’appuie sur le service 
de soutien psychologique 
opérationnel (SSPO) (une cel-
lule d’écoute susceptible de 
créer de la proximité et du lien 
avec les policiers) et la méde-
cine de prévention. Mais ces 
deux entités sont sous-di-
mensionnées. En théorie, un 
« nuiteux » (policier travaillant 
de nuit) devrait passer chaque 
année devant le médecin de 
prévention. En réalité, il le fait 
en moyenne seulement tous 
les cinq ans. Quant aux psy-
chologues, il y en a à peine 
plus d’une centaine pour toute 
la France. 60 % des collègues 
qui se sont suicidés n’étaient 
suivis ni par un médecin de 
prévention statutaire ni par un 
médecin de ville.

Les policiers ont du mal
à parler de leur mal-être. 
Par peur d’être mis de côté, 
désarmés ?
Oui. C’est pour ça qu’il faut 
libérer la parole. Chez nous, il 
n’existe pas de culture de la 
prévention. On est à l’an zéro 
de la prévention des risques 
psychosociaux. Pourtant, nous 
avons un métier avec des con-
traintes difficiles (éloignement 
familial, désocialisation, 
stress), et des risques de plus 
en plus élevés face à une vio-
lence grandissante. Nous 

La colère des policiers s’exprime 
régulièrement face aux 
conditions de travail périlleuses 
et rudes. En mai 2021,
ils manifestaient devant 
l’Assemblée nationale, à Paris 
(VIIe), après la mort de l’un 
des leurs, tué sur un point 
de deal, le 5 mai à Avignon.
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Nous avons 
des collègues 
qui n’ont pas vu
un médecin depuis 
plus de dix ans
GRÉGORY JORON, UNITÉ 

SGP-POLICE-FSMI FORCE OUVRIÈRE
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l’engagement, choisir de ser-
vir là où c’est le plus diffici-
le ». « Son choix honore tou-
te la DDSP des Bouches-du-
Rhône », avait-elle ajouté 
avant de prévenir les nou-
veaux venus : « Le travail que 
vous allez mener est difficile. 
Vous serez confrontés à la 
violence sous toutes ses for-
mes, à la misère, aux drames 
humains. Vous aurez parfois 
les honneurs, mais vous 
serez aussi confrontés à 
l’indifférence voire, parfois, à 
l ’ ingratitude. Dans ces 
moments, ne doutez pas ! »

Marseille, un vrai choix
« Mon père est policier, cette 
carrière était normale pour 
moi », nous confiait ce grand 
sportif, champion de MMA, 
originaire des Ardennes. La 
présence dans la cité pho-
céenne de son entraîneur, 
aussi policier, avait pesé dans 
son choix, de même que sa 
passion pour la plongée et les 
sports nautiques. 

« Avec mes résultats au 
concours, j’aurais pu aller à 
Paris, mais Marseille est une 
grande ville avec beaucoup 
d’opportunités pour la suite 
de ma carrière, poursuivait-
il. J’ai choisi ce service de ter-
rain sur les conseils de mon 
coach pour l’esprit de cohé-
sion, de bonne entente et de 
travail qui y règne. Il faut être 
capable de faire ce qu’il y a de 
plus dur pour savoir de quoi 
on parle. »

MARC LERAS, 
CORRESPONDANT 
À MARSEILLE

À PEINE plus de cinq mois 
après son arrivée parmi 
63 autres policiers envoyés 
en renfort à Marseille (Bou-
ches-du-Rhône), le gardien 
de la paix Pierre L. a mis fin à 
ses jours, dans la nuit de 
dimanche à lundi, chez lui et 
avec son arme de service.

Lors de la présentation des 
recrues dans la cour de 
l’Évêché (IIe ), « le Pari-
sien » - « Aujourd’hui en 
France » avait rencontré, le 
9 août, ce brillant policier de 
22 ans, sorti major de l’école 
de Montbéliard (Doubs), qui 
s’était porté volontaire pour 
un poste à la brigade spécia-
lisée de terrain (BST) des XVe 
et XVIe arrondissements, 
dans les quartiers Nord. Un 
choix salué par la préfète de 
police de Marseille, Frédéri-
que Camilleri, qui y voyait 
« le symbole ultime de 

La trajectoire dramatique 
de Pierre, major de promo

a
Vous serez confrontés 
à la violence sous 
toutes ses formes,
à la misère, aux 
drames humains
LA PRÉFÈTE DE POLICE

DE MARSEILLE AUX NOUVEAUX 

VENUS DANS LA CITÉ PHOCÉENNE
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