FLASH INFO SCPN du 31 aout 2017
BUDGET POLICE NATIONALE

Cher(e) s collègues,
Les annulations de crédits ayant frappé de plein fouet le programme 176 dédié au budget de la police
nationale en début d'été ont d’ores et déjà des conséquences notables sur le fonctionnement de vos
services.
Ces coupes budgétaires, imposées au forceps moins d’un an après la « grogne » policière, ont résonné
parmi nous comme un coup de tonnerre. Le sentiment d’un sacrifice de ministères régaliens par
excellence (Intérieur, Justice, Défense) malgré une situation d’état d’urgence n’a pas manqué de
générer dans nos rangs un scepticisme profond et légitime.
Le SCPN, en sa qualité de syndicat majoritaire des chefs de service, a considéré qu’il était de son devoir
moral d’alerter les représentants de la nation sur l’état réel de notre institution, au-delà des discours
convenus ou contraints dans le contexte du débat suscité par la prise de parole du chef d’État-Major
des armées, sévèrement et publiquement réprimée.
C’est la raison pour laquelle nous avions déjà envoyé un courrier à un député nous ayant saisi pour
avis juste avant l’audition des directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationales. Nous
avons poursuivi tout au long de l’été notre démarche, tant les enjeux sont grands, en saisissant non
seulement l’ensemble des députés de la commission des finances, mais également toute l’Assemblée
nationale ainsi que l’ensemble des sénateurs. Vous trouverez en pièce jointe le courrier qui a été
adressé par le secrétariat général et qui a suscité l’intérêt de nombre de parlementaires.
Ces courriers, chers collègues, sont un signal d’alarme. Un signal d’alarme pour l’intérêt général de la
police nationale, au-delà des questions catégorielles qui ont souvent tendance à obscurcir le débat
syndical.
Nous vous invitons à continuer, sans relâche à nous faire part des innombrables difficultés que vous
éprouvez dans vos fonctions quotidiennes de chefs de service, dont la loyauté ne peut confiner au
sacrifice ou à la mission impossible.
Avec l’assurance de notre détermination à vous soutenir au quotidien, sur tous les plans et quelles que
soient les circonstances.
Sincèrement,
Le secrétariat général du SCPN

