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DES POLICIERS entre le marteau et l’en-
clume, confrontés d’un côté à des mena-
ces les visant eux et leurs proches et, de 
l’autre, aux attentes d’une population 
animée d’un sentiment d’insécurité per-
sistant. Tel est le constat dressé par le 
rapport de la Haute Assemblée. Pour les 
sénateurs, « les forces de sécurité inté-
rieure, fortement sollicitées et soumises à 
une charge opérationnelle sans précédent, 
sont également confrontées, dans l’exer-
cice de leurs missions, au développement 
d’une violence accrue à leur égard ». Des 
violences directes liées à « une délin-
quance qui change de nature » et à un 
« effet Magnanville », du nom de la ville 
des Yvelines où deux policiers ont été as-
sassinés par des islamistes le 13 juin 2016.

Entendu par la commission, le crimi-
nologue Alain Bauer a évoqué une « mo-
dification très importante des modalités de 
confrontation de terrain ». « Auparavant, 
explique-t-il, les policiers ou les gendar-
mes étaient la cible de violences lorsqu’ils 
intervenaient de manière impromptue, au 
milieu d’une situation où leur présence 
était perturbatrice […]. La donne est nou-

velle : l’on est mis en cause dans sa propre 
identité, alors même que l’on n’est pas gé-
nérateur d’un élément qui justifiait jusqu’à 
présent la confrontation due à la surpri-
se ». Le directeur central des compa-
gnies républicaines de sécurité, Philippe 
Klayman, a également observé « un nou-
veau type d’agression apparu depuis quel-
ques années, clairement destiné à causer 
une atteinte physique majeure aux forces 
de l’ordre, voire à tuer ». « Agressées 
pour elles-mêmes, analyse le rapport, 
pour le seul fait d’incarner l’autorité pu-
blique, les forces de sécurité intérieure pa-
raissent désormais être devenues des ci-
bles directes. » 

Les représentants de la fédération
syndicale de la police nationale Unsa-
Fasmi ont indiqué aux sénateurs que 
« dans leur majorité, les fonctionnaires de 
police ont peur d’exercer leur métier, de se 
rendre à leur travail, parce que la difficulté
est croissante, les agressions de policiers 
ne font qu’augmenter ». Le rapport souli-
gne que « ce nouvel état de fait auquel 
sont confrontées, au quotidien, les forces 
de sécurité intérieure, a atteint son pa-
roxysme (avec l’attentat de Magnanvil-
le) ». Pour les sénateurs, ce double as-
sassinat a marqué « une véritable rupture 

bre personnel parfois complexes à gérer ».
Le rapport de la commission d’enquê-

te sénatoriale note que, au moment 
même où policiers et gendarmes sont ex-
posés à ces menaces de plus en plus di-
rectes, ils sont sollicités par une popula-
tion exigeante dont le sentiment 
d’insécurité est toujours aussi présent. 
« Malgré des évolutions contrastées au 
cours des cinq dernières années, notent 
les sénateurs, la délinquance se maintient 
à un niveau élevé sur le territoire. Si la 
commission de certaines infractions est en 
baisse, ce dont on ne peut que se féliciter, 
on observe en effet une évolution à la haus-
se de la plupart des indicateurs de la délin-
quance au cours de la dernière décennie. » 

Au-delà des statistiques, « le niveau
d’insécurité demeure à un niveau élevé » 
dans une population « sans cesse en de-
mande d’un renforcement de la sécurité du 
quotidien » auprès des policiers et des 
gendarmes. La commission d’enquête 
reprend tout d’abord l’enquête Cadre de 
vie et sécurité, publiée par l’Institut na-
tional de la statistique et des études éco-
nomiques (Insee) en 2017, qui a révélé 
« que le niveau d’insécurité ressentie de-
meure stable dans le temps, s’établissant, 
depuis 2007, à environ 20 %, sans varia-

Les policiers durablement éprouvés par l’« effet Magnanville » 

CHRISTOPHE CORNEVIN £@ccornevin

SÉCURITÉ En première ligne face au
terrorisme, à la vague migratoire et à
une violence exacerbée, policiers et
gendarmes seraient au bord de l’implo-
sion. C’est l’édifiant constat que dresse
un rapport « choc » d’une commission
d’enquête sénatoriale sur « l’état de la
sécurité intérieure » et que dévoile Le
Figaro. Au terme de six mois d’immer-
sion sur le terrain et d’une quarantaine
d’auditions, les parlementaires ont ac-
quis cette conviction : « Si les termes
employés peuvent varier (“malaise”,
“mal-être”, “perte de sens”, “démotiva-
tion” et “découragement”), les forces de
sécurité intérieure traversent incontes-
tablement une véritable crise, qui met en
péril le bon fonctionnement du service
public. » « Il y a un grand danger pour la
République de donner l’impression que
l’on néglige sa sécurité intérieure, ren-
chérit le sénateur (PS) Michel Boutant,
président de la commission d’enquête.
Même s’il y a toujours cette passion du
métier qui est de défendre la veuve et
l’orphelin, nous assistons à un épuise-
ment moral, en particulier dans la police,
qui présente un esprit de corps moins
soudé que les gendarmes, protégés par
leur statut militaire. » Pour provoquer
un « électrochoc », le rapport formule
32 propositions qui sont autant de re-
mèdes à des maux que les parlementai-
res dissèquent en détail.

uUn week-end sur six de repos
et un taux de suicide de 36 % 

supérieur à la moyenne nationale
« Avec les cycles de travail actuels, un
policier passe un week-end sur quatre ou
sur cinq en famille », voire six, note la
commission, qui pointe « des rythmes
pénibles et déstructurants ». Considé-
rant que cette vie en « décalé » est fac-
teur de risques psychosociaux, la police
expérimente un cycle dit de « vacation
forte » qui permet de ne travailler
qu’un week-end sur deux. Mais sa mise
en œuvre est « très coûteuse en effec-
tifs » car elle nécessiterait des « ren-
forts compris entre 16 et 33 % ». Les sé-
nateurs concluent : « Il faudrait donc un
total de 3 000 ou 4 000 postes pour com-

penser les effets d’une telle réforme sur
les capacités opérationnelles ». Soit plus
de la moitié des 7 500 recrues promises
par Emmanuel Macron sur le quin-
quennat ! À la recherche d’oxygène,
l’institution souffre. Ce sont d’ailleurs
les taux de suicide anormalement éle-
vés dans la police, de 36 % supérieur à
moyenne nationale, mais aussi dans la
gendarmerie qui ont été à l’origine de la
création de la commission d’enquête.
« La police et la gendarmerie se sont mo-
bilisées », note le rapport, qui précise
qu’« avec 82 postes de psychologues, le
service de soutien psychologique opéra-
tionnel de la police nationale (SSPO) est
le dispositif le plus important en Fran-
ce ». Pour réduire les risques, deux
heures de sport hebdomadaires sont
prévues. Mais, selon les agents, elles ne
peuvent être effectuées, faute d’effec-
tifs disponibles.

uDes voitures qui « tombent
en panne, dépourvues de sirène »

Sur le plan matériel, les sénateurs
trempent donc leur plume dans le vi-
triol : « Locaux délabrés et indignes de
l’accueil du public au sein des commis-
sariats, avec des problèmes de salubrité

et parfois de sécurité, le manque de
moyens de fonctionnement et de
consommables de base, l’obligation
d’acquérir ses propres chaussures et son
propre ceinturon tant la qualité des four-
nitures officielles laisse à désirer, l’équi-
pement impossible à faire entrer dans le
coffre du véhicule. » Au chapitre des
véhicules, les sénateurs écrivent  : « si-
rène ne fonctionnant pas, pouvant com-
promettre la sécurité des interventions »
avant de déplorer que le « vieillissement
du parc automobile des deux forces de-
meure également préoccupant ». « Un
total de 3 400 véhicules, soit 10 % du
parc de la police nationale, a plus de dix
ans, estime-t-on au Sénat. Des policiers
affectés en Île-de-France entendus par
la commission ont ainsi indiqué que les
cas de portières coulissantes tombant
lors d’intervention ne sont “pas excep-
tionnels”. » Aux yeux des parlementai-
res, « il serait impossible d’être exhaus-
tif tant les problèmes matériels sont
nombreux ». Il en découle, à leur sens,
une « impression de déclassement qui
peut affecter profondément le moral des
agents » et qui, en outre, « porte at-
teinte à la dignité de la fonction policière
vis-à-vis de la population ». Tout n’est

pas noir, cependant. Michel Vilbois,
chef du service de la logistique de la sé-
curité intérieure, a ainsi indiqué au Sé-
nat qu’« en 2014, le budget d’équipe-
ment hors informatique (de la police
nationale) était de 74 millions d’euros en
crédits de paiement. En 2018, ce chiffre
est passé à 150,8 millions d’euros. Nous
consacrons 2 000 euros par an à l’équi-
pement de chaque policier ». Ainsi, des
« plans de renfort ont permis de rempla-
cer en trois ans 72 000 gilets pare-balles
individuels, pour 120 000 fonctionnaires
équipés : 60 % ont reçu un gilet neuf ».

uL’accès aux munitions serait 
« très largement déficitaire »

« Cette “pénurie” empêche de nombreux
agents de faire le nombre minimal de tirs
d’entraînement demandé », considère la
commission sénatoriale. Ainsi, en 2017,
seuls 80 435 policiers, sur un total de
124 956 fonctionnaires, ont effectué au
moins trois séances de tir, soit 64,4 %
des personnels actifs. « Bien que ce taux
soit en augmentation par rapport à 2016,
année au cours de laquelle 58,7 % seule-
ment des personnels actifs avaient atteint
le seuil réglementaire de tir, il n’en de-
meure pas moins qu’une part conséquen-

te des agents de police ne bénéficie pas de
l’entraînement indispensable pour leur
permettre de conserver une bonne maî-
trise des armes. » Se fondant sur un re-
censement à un instant T, la commis-
sion révèle que 5 887 des sous-officiers
de gendarmerie n’étaient pas à jour, le
4 juin 2018. Soit 8 % des militaires ap-
partenant à ce corps.

u21,82 millions d’heures 
supplémentaires non récupérées

et non indemnisées
Un « niveau jamais atteint à ce jour »,
observent les parlementaires, qui y
voient la « conséquence directe de
l’augmentation importante de l’activité
opérationnelle des services » qui pèse
sur la police. « Bien que la direction gé-
nérale de la police nationale ait entamé
des négociations avec les organisations
syndicales en vue d’un apurement pro-
gressif de ce stock, il a été indiqué à vo-
tre commission qu’aucun rachat com-
plet des heures théoriques n’était à ce
jour envisageable au regard […] du
montant financier que cela impliquerait,
évalué à 272,10 millions d’euros », as-
sure la commission, qui craint une
« augmentation des situations d’épui-

Le rapport choc du Sénat qui 
décrypte le mal-être des forces de l’ordre
Au terme de six mois d’enquête, une commission sénatoriale dévoile « l’état de la sécurité intérieure ». Saisissant.

tion majeure et sans corrélation avec 
l’évolution des statistiques de la délin-
quance ». « Ce taux moyen, remarque le 
rapport, masque toutefois des disparités 
importantes selon les catégories de popu-
lation concernées ainsi que selon les zones 
du territoire. Ainsi, l’écart entre hommes 
et femmes est conséquent : près de 30 % 
des femmes se déclaraient, en 2017, en in-
sécurité, contre uniquement 12 % des 
hommes. » 

Les différences sont également terri-
toriales : de façon assez attendue, le sen-
timent d’insécurité est plus urbain que 
rural. Selon l’enquête de l’Insee de 2017, 
« 13 % des personnes interrogées en mi-
lieu rural déclaraient se sentir en insécuri-
té, contre 29 % dans les cités ou dans les 
grands ensembles urbains ». Quelles que 
soient les variations, les sénateurs notent 
que les sondages sont cohérents avec 
l’enquête de l’Insee. « Le baromètre sur 
la sécurité des Français réalisé par Odoxa,
rappelle ainsi le rapport, révélait, en dé-
cembre 2017, une forte hausse du senti-
ment d’insécurité au sein de la population 
française, 66 % des sondés indiquant qu’il 
leur arrive de se sentir en insécurité, soit 
une hausse de six points par rapport à 
mai 2016. » ■

dans l’esprit des policiers et gendarmes » 
et « a définitivement modifié le contexte 
d’exercice de leurs missions. Le risque in-
trinsèque à leur métier, auparavant limité 
au strict cadre professionnel, s’est ainsi 
déplacé au sein même de la vie personnelle 
et de la structure familiale, alimentant un 
“malaise policier” déjà latent, qui s’est 

exprimé à l’occasion des manifestations 
policières de l’automne 2016 ». Et d’ob-
server que cette « peur des représailles » 
incite de nombreux membres des forces 
de l’ordre à « mettre davantage de dis-
tance entre vie professionnelle et vie per-
sonnelle, notamment en établissant leur 
domicile loin de l’exercice de leur métier, 
avec des conséquences en termes d’équili-

“Le risque intrinsèque 
au métier de policier, 
auparavant limité au strict 
cadre professionnel, s’est 
ainsi déplacé au sein même 
de la vie personnelle et 
de la structure familiale”LE RAPPORT DU SÉNAT
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FRANÇOIS GROSDIDIER, séna-
teur (LR) de Moselle et ancien mai-
re de Woippy, est rapporteur de la 
commission d’enquête sénatoriale 
sur « l’état de la sécurité intérieu-
re ». Après six mois d’immersion, 
ce fin connaisseur campe un ta-
bleau très sombre mais estime que 
les difficultés qui tenaillent les for-
ces de sécurité intérieure sont loin 
d’être insolvables.

François GROSDIDIER - Le rapport 
présente les forces de l’ordre 
comme au bord de l’asphyxie. 
N’est-ce pas un peu exagéré ?
Le FIGARO. - Non, car nous som-
mes vraiment au bord de la ruptu-
re. Policiers et gendarmes tra-
vaillent avec des moyens très 
nettement insuffisants. Ils sont en 
butte à des risques de dangerosité 
accrue que cela vienne par le haut, 
à savoir le terrorisme qui génère 
un sentiment d’insécurité très fort 
dans les rangs après la tragédie du 
double meurtre du couple de poli-
ciers de Magnanville, mais aussi 
par la violence quotidienne qui est 
celle des cités, celle des guets-
apens systématiques, mais aussi 
de l’irascibilité de l’automobiliste 
lambda. Globalement, ils se sen-
tent la proie d’une agressivité et 
d’une hostilité croissantes alors 
qu’ils se posent la quête du sens. 
En effet, face à la délinquance ju-
vénile et aux incivilités du quoti-
dien qui restent impunies, ils ont 

le sentiment de pédaler sur un 
vélo qui n’a pas de chaîne. Ils sont 
de plus en plus convaincus de 
prendre des risques physiques 
pour rien puisque la plupart du 
temps, ils constatent l’absence de 
réponse pénale. Par ailleurs, ils 
encaissent de plus en plus mal la 
violence qui éclate en marge des 
manifestations, avec les black 
blocs, mais pas seulement. Ils sup-
portent mal d’avoir à affronter 
cette violence physique doublée 
d’une insécurité juridique car ils 
voient bien qu’à chaque incident, 
la bavure est présumée.

Et la commission parlementaire 
estime que les forces régaliennes 
ne peuvent suffisamment 
compter sur l’appui des polices 
municipales, présentées comme 
la « troisième force de sécurité » 
en France.
En fait, la commission dit que cela 
pourrait se faire mais sous certai-
nes conditions qui ne sont pas réu-
nies aujourd’hui. D’abord, il faut la 
reconnaissance pleine et entière du
rôle des polices municipales. Si de 
récents discours vont dans ce sens, 
ils sont très souvent démentis par 
les faits. Il a ainsi fallu attendre plus 
de deux ans pour obtenir le décret 
leur permettant d’accéder aux fi-
chiers des plaques minéralogiques 
ou des permis de conduire. On a 
donc traîné au ministère de l’Inté-
rieur alors même que l’obligation 

de passer par la police nationale 
pour consulter ces fichiers était 
présentée par les fonctionnaires 
comme une « tâche indue ». Il y a 
aussi cette anecdote révélatrice de 
la fin de l’expérimentation des ca-
méras piétons pour les policiers 
municipaux, parce que l’État n’a 
pas prévu la suite alors qu’il faut au 
contraire généraliser ce dispositif à 
l’ensemble des forces de sécurité 
intérieure. Enfin, un agent muni-
cipal n’a toujours pas le statut 
d’agent de police judiciaire lui per-
mettant de faire une audition sim-
ple, y compris d’un contrevenant à 
un arrêté municipal. Il est donc 
obligé de passer le dossier à la poli-
ce nationale, que cela encombre 
davantage. 

Vous portez un regard très sévère 
sur la gestion des hommes. 
À vos yeux, il y aurait un problème 
de management au sein des forces 
de l’ordre ?
Sans doute, on peut même parler
de déliquescence morale pour la
police nationale. Rien ne va plus.
Tous nos interlocuteurs de base
nous ont frappés par leurs pro-
pos, entre ceux qui n’y croient
plus, ceux qui y croient encore
mais qui désespèrent, ceux qui
tiennent mais qui sont à deux
doigts de lâcher. Il suffirait d’une
étincelle, d’un drame pour que
l’on se retrouve face non pas à
une vraie explosion sociale mais à
une vraie démobilisation. Déjà,
des officiers de police judiciaire
renoncent et rendent leur habili-
tation, c’est déjà très préoccu-
pant. Nous sommes face à des
gens qui font des statistiques mais
qui n’y croient plus. L’esprit de
corps qui subsiste dans la gen-
darmerie, mais aussi chez les
CRS, pour mieux tenir dans l’ad-
versité, n’apparaît plus dans les
rangs de la sécurité publique qui
fournit les gros bataillons de la
police nationale. Cela est dû à une
organisation en tuyaux d’orgues
qui ne permet pas d’harmoniser
le pilotage des ressources humai-
nes, mais aussi au ressenti d’un
esprit de caste qui fait que la base
a souvent l’impression de ne
même pas être considérée par sa
hiérarchie. Le gardien de la paix
nous a donné le sentiment d’être
pressuré sans être compris, ni
soutenu par le haut lorsque cela
va mal comme ce fut le cas lors de

l’affaire Théo. Ce problème, dé-
noncé par l’Inspection générale
de la police nationale dès 2014,
semble enfin avoir été pris en
compte par le ministère de l’Inté-
rieur. Car c’est le policier ou le
gendarme bien dans sa peau et
bien dans sa famille qui va faire le
bon professionnel. Cela demande
à revenir à des meneurs d’hom-
mes qui descendent sur le terrain
et non de simples gestionnaires
qui restent dans leur bureau à fai-
re du reporting…

S’il fallait retenir une proposition 
à prendre en urgence 
sur les 32 formulées 
par la commission ?
Gagner du temps sur la procédure. 
Il faut faire un effort sur la dématé-
rialisation qui consiste à numériser
tous les documents. Les policiers 
en sont encore à faire des tonnes 
de photocopies. Il suffit d’entrer 
dans un service pour voir les fonc-
tionnaires crouler sous les dossiers 
et les rapports qui débordent des 
armoires, s’empilent sur le bureau 
ou même par terre. C’est absolu-
ment caricatural. Nous souhaitons 
aussi que des efforts soient 
consentis dans l’oralisation des 
actes de procédure car, pour l’ins-
tant, les policiers passent plus de la 
moitié de leur temps à faire de la 
transcription comme les sténo-
dactylos et souvent pour des pro-
cédures qui ne vont pas prospérer. 
Un vol à l’étalage, cela se traite en 
une heure, dont 45 minutes de 
procédure…

Vous n’avez pas l’impression 
que le ministère de l’Intérieur 
prend conscience de cette crise ?
Non, la commission a des doutes 
sur la mise en œuvre de solutions à
des problèmes qui ne sont pour-
tant pas insurmontables. L’État 
doit réinvestir dans le régalien. 
Des forces de l’ordre modernes ne 
peuvent pas accepter un parc 
immobilier qui est par endroits 
une honte et des véhicules vieillis-
sants. La commission propose une 
loi de programmation sur 
cinq  ans, avec notamment un cré-
dit de 400 millions d’euros en fa-
veur de l’immobilier dans la police 
nationale. Ce n’est pas le prix d’un 
porte-avions et la remise à flot du 
service public de sécurité mérite-
rait bien cet effort. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR C. C

François Grosdidier : « Policiers et gendarmes ont 
le sentiment de pédaler sur un vélo qui n’a pas de chaîne… » 

«  Le gardien 
de la paix 

nous a donné 
le sentiment 
d’être 
pressuré sans 
être compris, 
ni soutenu par 
le haut 
lorsque cela 
va mal. Ce 
problème 
semble enfin 
avoir été pris 
en compte 
par le 
ministère de 
l’Intérieur»
FRANÇOIS GROSDIDIER, 

SÉNATEUR (LR)

« BEAUCOUP de choses ont été faites
depuis 2015, c’est vrai, mais les besoins
sont loin d’être satisfaits. » Ce policier
d’un secteur « sensible » de la région
parisienne préfère s’exprimer sous le
couvert de l’anonymat. Mais son
constat est partagé par nombre de ses
collègues, tout particulièrement dans
les quartiers « chauds ». Ces derniers
ne nient pas les efforts réalisés. Mais
soulignent que les plans à répétition,
les recrutements effectués et les fonds
débloqués n’ont pas fait disparaître du
jour au lendemain les matériels hors
d’âge, que ce soient « les voitures avec
des centaines de milliers de kilomètres ou
les armes obsolètes » évoquées par un
policier.

En juin 2017, à l’occasion de la com-
mémoration de l’assassinat de deux po-
liciers par des terroristes islamistes à
Magnanville (Yvelines), un fonction-
naire de police soulignait que ses collè-
gues demandaient « trois choses : de la
reconnaissance, une véritable formation
et plus de moyens de protection ». Plus
d’un an plus tard, le constat est toujours
le même. Le malaise est plus vif que ja-
mais car l’effet attentats de 2015 dans
l’opinion publique appartient à un passé

déjà lointain, alors que les attaques ter-
roristes ciblées contre les forces de l’or-
dre sont de plus en plus fréquentes (voir
article ci-contre, la dernière en date
ayant visé des CRS dans le cadre des at-
tentats de Carcassonne et de Trèbes).

Budgets étriqués
Au demeurant, c’est en s’intéressant aux 
détails les plus triviaux que l’on prend 
conscience du malaise policier et de la 
distance entre les discours et les efforts, 
réels, des autorités et la réalité sur le ter-
rain. Une réalité que le public est loin de 
soupçonner. Ainsi de l’approvisionne-
ment en… stylos, blocs-notes ou en ra-
mettes de papier, rendu difficile par des 
budgets de fonctionnement étriqués. 
« Notre hiérarchie a adressé une note in-
terdisant d’accepter dans les commissa-
riats les stylos et blocs-notes promotion-
nels, note ainsi un policier. Depuis des 
décennies, les artisans, serruriers ou 
autres ont en effet pris l’habitude de lais-
ser dans les hôtels de police du matériel 
marqué du nom de leurs entreprises. Mais 
la réalité, c’est que, par manque de 
moyens et de budget, nous avons besoin de
cela ! » Si les photocopieuses manquent 
de papier et que les budgets, notamment 

vers la fin de l’année, sont dépensés de-
puis longtemps, les policiers sont par 
ailleurs souvent obligés de s’adresser 
« au supermarché du coin », à « certains 
entrepreneurs sympathisants » ou encore 
aux mairies.

Ces pénuries criantes se retrouvent
dans des domaines plus « stratégi-

ques ». Comme les séances de tirs, « li-
mitées à une soixantaine de cartouches 
par an », note un policier. Ou les bâti-
ments professionnels même si, là enco-
re, les fonctionnaires soulignent tous 
que les projets immobiliers se sont mul-
tipliés depuis 2015. « Mais, remarque un
officier, beaucoup de commissariats, 

construits il y a 50, 60 ou 70 ans, ont de 
nombreux problèmes : réseaux électri-
ques hors d’âge, fuites, bureaux man-
quant d’air ou de lumière… » Et de noter 
que les budgets d’entretien sont notoi-
rement insuffisants et qu’il arrive « par-
fois que des mairies décident de mettre la 
main à la poche et d’offrir un coup de 
peinture à leurs commissariats, ce qui 
pose quand même le problème du lien avec
le politique au niveau local ». Parfois, les 
bâtiments ultramodernes sont conçus et 
construits sans consultation des poli-
ciers appelés à les occuper. Un policier 
parisien note ainsi que « bientôt, on ris-
que de manquer de place dans les nou-
veaux locaux de la PJ dans le XVIIe ar-
rondissement… ».

Secrétaire général du syndicat Syner-
gie-officiers, Patrice Ribeiro tire la 
conclusion de ces témoignages : « On ne 
peut rattraper en quelques années un re-
tard accumulé depuis des décennies. On a 
renforcé depuis 2015 les services de ren-
seignement, les unités d’intervention, 
c’est normal et c’était nécessaire. Mais en 
ce qui concerne le contentieux de masse, 
celui qui concerne le quotidien des gens, 
celui des petits commissariats, la situa-
tion reste très difficile. »  ■ J. C.

Matériel, locaux, armes… les commissariats déplorent pénuries et vétusté

Le rapport choc du Sénat qui 
décrypte le mal-être des forces de  l’ordre
Au terme de six mois d’enquête, une commission sénatoriale dévoile « l’état de la sécurité intérieure ».  Saisissant.

sement professionnel ». Le rapport
suggère « d’intégrer à la loi de finances
pour 2019 une enveloppe destinée à l’in-
demnisation du flux annuel d’heures
supplémentaires réalisées par les per-
sonnels de la police nationale ».

uLa qualification d’officier de police
judiciaire (OPJ) est devenue 

un véritable repoussoir
« Jadis valorisante et source d’enrichis-
sement professionnel », cette fonction 
fait désormais figure d’épouvantail. La 
cause ? La lourdeur de la procédure ju-
diciaire a pris au cours des dernières 
années des proportions inédites et est à 
l’origine d’un profond découragement 
chez certains membres des forces de 
l’ordre. « Selon les agents de police af-
fectés à la sécurité publique au commis-
sariat de Bordeaux, la durée moyenne des
procédures aurait considérablement 
augmenté en seulement quelques années, 
passant de 22 à 28 heures, relève ainsi la 
commission. Illustrant l’incohérence, 
voire l’incongruité de notre système pé-
nal, un représentant du groupement de 
gendarmerie indiquait que sur les 60 mi-
nutes consacrées en moyenne au traite-
ment d’un vol à l’étalage, 45 minutes sont
dévolues à la procédure, 15 minutes seu-
lement à l’intervention sur le terrain. »
En moyenne, estiment les sénateurs,
jusqu’aux deux tiers du temps de tra-
vail seraient ainsi consacrés à la procé-
dure pour les agents de la sécurité pu-
blique et jusqu’aux cinq sixièmes pour
les OPJ. La commission d’enquête re-
grette que « certaines mesures de sim-
plification, pourtant adoptées par le lé-
gislateur depuis un certain temps, (ne
fussent) toujours pas entrées en applica-
tion. » En outre, elle redoute que « le
contraste entre la lourdeur de la procé-
dure d’enquête et, en bout de chaîne, des
sanctions ressenties comme insuffisan-
tes (ne soit) ainsi source de décourage-
ment et de démotivation pour les
agents ».
Lors de son audition, le ministre de
l’Intérieur, Gérard Collomb, a révélé
qu’environ 2 600 officiers de police ju-
diciaire auraient, en 2017, rendu leur
accréditation en raison de la charge
procédurale qui en découle. Le mythe
de Maigret s’est envolé. ■

La hausse importante des effectifs 

de police et de gendarmerie 

depuis 2012, près de 9 000 emplois 

créés, n’a pas été suivie par une 

augmentation des moyens alloués 

à l’équipement des forces de l’ordre. 

D’après le rapport, il y a urgence 

à modifier la structure du budget 

de la police et de la gendarmerie. 

« Le budget de la police nationale est 
consacré à 90 % à la masse salariale 
et à 10 % aux investissements (et au 
fonctionnement). Il faudrait un ratio 
de 70 %-30 % pour que des effets 

se fassent sentir et que l’on 
commence à rattraper un retard 
de 20 ou 30 ans », déplore ainsi 

Stanislas Gaudon, secrétaire 

administratif général adjoint 

d’Alliance police nationale. Alors que 

10 000 nouveaux emplois doivent 

être créés d’ici à 2022, la commission 

d’enquête propose l’adoption de lois 

de programmation des forces 

de sécurité intérieure consacrant 

un budget obligatoire aux besoins 

immobiliers et au renouvellement 

du parc automobile. A. B.

Des effectifs en hausse 
mais des moyens toujours insuffisants

François Grosdidier, 
sénateur (LR) de 
Moselle et rapporteur 
de la commission 
d’enquête sénatoriale 
sur « l’état de la 
sécurité intérieure », 
à Paris en juin 2018.
FRANÇOIS BOUCHON/
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INDICE D’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL SELON TEST D'INVENTAIRE
DE BURN OUT DE MASLACH (2014) 

Un parc automobile vieillissant

12,8
milliards 
d'euros

Près de 500 suicides en 10 ans
NOMBRE DE SUICIDES DANS LA POLICE NATIONALE

Épuisement professionnel constaté

Nombre de véhicules utilisés
par la police nationale

Âge moyen
Taux de dépersonnalisation

Taux de « sur-stress »

Taux de non accomplissement personnel

Taux d'épuisement professionnel

Taux de troubles anxieux certains

Taux de burn-out

Taux de troubles dépressifs certains
2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16 2017 2006 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 2018

Sources :Ministère de l'Intérieur,  Observatoire national
du suicide, Commission d’enquête sur l’état des forces
de sécurité intérieure (d’après les auditions et les réponses
aux questionnaires)
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