La Défense, le 15 octobre 2020

Cher(e)s collègues,

Nous rencontrons ce jour le Président de la République, qui sera entouré du ministre de
l'Intérieur et du ministre de la Justice. Seront également présents le préfet de police, le directeur
général de la Police Nationale, le secrétaire général de l’Élysée, le directeur de cabinet du
Président de la République et le conseiller intérieur et sécurité du Président de la République.
Nous vous proposons (en cliquant ICI) de trouver la déclaration préalable que David LE BARS,
secrétaire général, lira.
Le ministre de l'Intérieur a fait de nombreuses annonces, mardi dernier, en faveur de la Police
Nationale et des policiers : des hausses conséquentes de budget et donc de moyens, des
revalorisations de filières, des suppressions de missions et tâches indues, ainsi que des mesures
d'accompagnement et de protection. Des cycles de concertation sont programmés :
encadrement et management, Académie de police, qui seront importants et décisifs pour tous les
corps. Nous vous transmettons en pièce-jointe le discours du ministre (pour le lire cliquez ICI).
Vous constaterez que nombre de nos revendications et propositions pour la défense du corps et
de l'institution ont été prises en compte, et que d'autres vont être discutées dans les prochains
mois. Vous pouvez compter sur notre engagement et détermination sans faille.
Ce matin, nous axerons notre propos devant le Président de la République en deux temps : la
chaîne pénale, et en particulier la réponse pénale, et la place qui doit être donnée au policier
dans la société.
Bien sincèrement.
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