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ciers. « On nous bombarde de demandes 
de statistiques. On est prêts à le faire, 
mais le manque de sens de ces procé- 
dures pèse… », glisse Abdel, délégué FO. 
Il confie qu’il leur arrive d’adapter la 
qualification des faits en fonction des 
statistiques à remonter. « Notre travail 
ne sert qu’à nourrir les tableaux. Ceux qui 
font plus de prévention que de répression 
sont rappelés à l’ordre. » Avant d’expli- 
quer : « Entre un très gros dealeur et deux

petits, l’administration nous demande 
de nous focaliser sur les deux petits. C’est 
plus rapide et on ajoute une ligne de plus 
dans le tableau. » Le policier lorgne sur 
les logiciels de la gendarmerie, lesquels 
seraient plus simples que ceux de la po-
lice. Et regrette que les consignes de la 
hiérarchie – loin de s’inscrire dans une 
vision à long terme – varient en fonction 
de l’actualité : « En ce moment, il s’agit des 
violences conjugales et du harcèlement 
scolaire. Surchargés par les dossiers, nous 
devons donc reléguer les autres affaires au 
second plan », soupire Abdel. 

judiciaire. Il déplore la lourdeur admi- 
nistrative, le manque de moyens et 
d’effectifs Patrick a vu l’autoévaluation 
arriver dans les commissariats il y a une 
dizaine d’années. Il perçoit cette mesure 
comme un « outil managérial » dénué de 
sens : « On veut nous faire croire qu’on a 
de l’importance, nous laisser penser que 
nous maîtrisons notre des- tin profession-
nel. » Le policier déplore l’absence ou 
presque de récompense financière. Quid 
de la prime au mérite? « Le nombre des 
primes est réduit, c’est donc à la discré-
tion du chef de service », précise-t-il. Ce 
bonus fragilise la bonne entente entre 
collègues: « Quand, dans un commissa-
riat composé de 50 per- sonnes, seules 
4 primes sont budgétisées, quel message 
envoie-t-on aux 46 autres agents qui n’en 
bénéficieront pas? Sont-ils des fainéants 
? » Sans parler de la concurrence entre 
brigades autour du nombre de PV dres-
sés. « Aujourd’hui, nous ne cherchons 
plus à être efficace  mais à ne pas passer 
au “20 heures” », conclut Patrick. 
* Les prénoms de ces témoins ont été 
changés à leur demande.


