
«Nous ne sommes plus de joyeux accompagnateurs, mais souvent de virulents perturbateurs», déclare Yves 
Lefebvre. Le secrétaire général d’UNITÉ SGP POLICE FO répond aux ques  ons d’AEF info dans le cadre 
d’une série d’interviews réalisées en vue des élec  ons professionnelles, qui se dérouleront du 30 novembre 
au 6 décembre 2018 dans la police na  onale. Il témoigne du «changement poli  que» intervenu au sein de 
l’organisa  on syndicale depuis sa prise de fonc  ons en 2015. «En trois ans, nous n’avons jamais vendu une seule 
fois les gradés, gardiens de la paix et adjoints de sécurité !» Selon lui, l’objec  f d’UNITÉ SGP POLICE FO est de 
redevenir majoritaire, en s’appuyant notamment sur des revendica  ons sur le temps de travail, la résolu  on des 
heures supplémentaires et le pouvoir d’achat des policiers.

AEF info : Plusieurs organisa  ons syndicales vous 
reprochent d’animer un état d’esprit de lu  e des 
classes au sein de la police na  onale. Que leur 
répondez-vous ?

Yves Lefebvre : Je ne suis pas dans la lu  e des classes. 
Certains représentants syndicaux, qui m’a  aquent de 
façon quo  dienne à ce sujet, ne pensent qu’à se servir 
sans penser au corps des gardiens de la paix qui les 
a élus. Je pense notamment aux syndicats d’offi  ciers 
de police et aux commissaires. Pas un instant ils ne 
se sont manifestés pour que les gradés et gardiens 
puissent concilier vie familiale et vie professionnelle. 
L’ou  l managérial est obligatoirement l’une des causes 
de suicide dans la police na  onale, et ces organisa  ons 
n’ont rien fait pour lu  er contre cela. Ce sont plutôt 
ces comportements qui favorisent la lu  e des classes.

Les offi  ciers prétendent être des managers, des 
cadres. Hormis dans quelques unités, un trop grand 
nombre d’entre eux ne remplissent plus les missions 
qui sont les leurs. Les offi  ciers de Synergie ont une 
revendica  on principale, celle d’avoir des barre  es à 
l’instar des militaires. Dans ces condi  ons, m’accuser 
d’entretenir la lu  e des classes est assez risible.

AEF info : Dans quel état d’esprit UNITÉ SGP POLICE 
aborde les élec  ons professionnelles dans la fonc  on 
publique du 6 décembre 2018 ?

Yves Lefebvre : Nous sommes sereins, car nous sommes 
passés de 29 000 adhérents en 2015 à 34 000 à l’heure 
actuelle. Nous sommes en progression constante, 
année après année. La santé d’UNITÉ SGP POLICE en 
termes d’adhésion et de fonc  onnement nous permet 
d’être assez confi ants, même s’il faut rester prudents. 
Notre bilan parle pour nous : en trois ans, nous n’avons 
jamais vendu une seule fois les gradés, gardiens 
de la paix et adjoints de sécurité. Cela a  este d’un 
changement poli  que au sein d’UNITÉ SGP POLICE. 
Nous ne sommes plus de joyeux accompagnateurs, 
mais souvent de virulents perturbateurs.

Je n’ai rien contre les avancées sociales pour les autres 
corps de la police na  onale à par  r du moment où les 
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gardiens de la paix et les personnels administra  fs, 
techniques et scien  fi ques peuvent bénéfi cier 
d’avancées. Nous n’avons pas signé le protocole PPCR, 
nous n’avons pas appelé à voter ni pour Marine Le Pen, 
ni pour Emmanuel Macron au second tour de l’élec  on 
présiden  elle de 2018. Nous avons ce  e autonomie et 
ce posi  onnement qui ont été indéfec  bles pendant 
trois ans. Il s’agissait de gommer les erreurs du passé, 
et de montrer que nous sommes le seul syndicat 100% 
gardiens de la paix, gradés, adjoints de sécurité et PATS.

Le syndicat majoritaire, sous la dernière mandature, 
a des comptes à rendre. Ses représentants n’ont rien 
fait pour améliorer les condi  ons de travail des gradés 
et gardiens, leur pouvoir d’achat. En revanche, ils ont 
servi la soupe aux offi  ciers et aux commissaires.

AEF info : Quelles sont les théma  ques les plus 
urgentes pour votre corps ?

Yves Lefebvre :  Il y a tout d’abord le temps de travail, 
avec les cycles de travail. Nous souhaitons une plus 
grande généralisa  on de la vaca  on forte (lire sur 
AEF info). Nous demandons également la résolu  on 
de la ques  on des heures supplémentaires, soit par 
leur paiement, soit leur capitalisa  on sur un compte 
épargne retraite, soit leur récupéra  on ultérieure.

Le pouvoir d’achat est également une théma  que 
importante. Nous demandons l’augmenta  on de 
l’alloca  on de maîtrise et son intégra  on dans le calcul 
de la retraite. Cela serait un geste de reconnaissance 
fort de l’implica  on au quo  dien des ouvriers de la 
police na  onale. Il faut également me  re en œuvre de 
réelles perspec  ves d’avancement, de déroulement de 
carrière. Il y a eu un eff et de mirage au lendemain de la 
signature du protocole de 2016 (lire sur AEF info), qui 
s’est aujourd’hui éteint. Nous voulons le retour à une 
carrière plane, avec un déroulement décidé par voie 
d’examen.

AEF info : Quels sont vos objec  fs pour ce scru  n ?

Yves Lefebvre : L’objec  f est de redevenir majoritaire 
au sein du ministère de l’Intérieur, et ce malgré le 
départ de Georges Knecht et du Snipat (lire sur AEF 
info). La nouvelle fi lière administra  ve que nous avons 
créée au sein d’Unité est implantée dans 90 % des 
départements, alors qu’elle n’a que quelques semaines. 
Chaque jour, il y a une avancée supplémentaire. 
Beaucoup de personnes se rendent compte que rester 
au Snipat est voué à l’échec. Il semble inconcevable de 
lier la poli  que du Snipat avec celle de l’Unsa.

Le corps ultra-majoritaire au sein de la police na  onale 
est celui des gradés et gardiens de la paix. Comment 
un syndicat comme Alliance police na  onale, qui 
s’allie à des commissaires et des offi  ciers peut-il rester 
majoritaire ? Nous n’avons pas les mêmes aspira  ons.

AEF info : Selon vous, pourquoi les policiers devraient-
ils voter pour votre organisa  on ?

YVES LEFEBVRE : UNITÉ SGP POLICE EST LA SEULE 
ORGANISATION SYNDICALE QUI N’A PAS VENDU 
LES GARDIENS DE LA PAIX DEPUIS 2015.

AEF info : Qu’a  endez-vous du nouveau ministre de 
l’Intérieur ?

Yves Lefebvre :  J’aspire à avoir un binôme, avec d’une 
part un ministre poli  que et d’autre part un ministre 
technicien. Par contre, il ne faut pas se tromper dans 
le choix, il faut que ces deux personnalités soient 
complémentaires. Je préfère que le président et le 
Premier ministre prennent leur temps pour choisir, 
mais que le résultat soit concluant.
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