Le 18 mai 2017
M. Gérard COLLOMB
Ministre de l’Intérieur
Place Beauvau
75008 PARIS

Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
Comme vous le savez certainement, à la suite des dramatiques évènements d’octobre 2016, un
mouvement de colère sans précédent a secoué les rangs de la Police Nationale.
Cette colère, qui a engendré partout en France rassemblements et manifestations, s’est aussi
traduite dans de nombreux services par une chute importante de l’activité contraventionnelle,
l’application de « service minimum », des vagues d’arrêt maladie ou encore d’innombrables
demandes de retrait d’habilitation d’Officiers de Police Judiciaire.
Cette colère, qui marquait aussi une forte défiance envers les syndicats, s’est structurée pour
être reconnue et entendue. Des collectifs se sont créés sur l’ensemble du territoire, dont
l’association nationale Mobilisation des Policiers en Colère (MPC), créée le 4er novembre 2016, et
que j’ai l’honneur de présider. Avec les collectifs qui lui sont associés, les CLIP 31 et CLIP 33, et
en croissance constante avec déjà plus d’un millier de policiers adhérents, le MPC en est de loin
l’entité la plus représentative.
Nous n’entendons surtout pas être considérés comme une énième organisation syndicale, mais
comme une force de réflexion et de proposition indépendante afin d’agir au mieux pour la
défense et l’intérêt des policiers, ainsi qu’une force d’entraide et de solidarité au sein d’une
famille professionnelle aussi exposée que la nôtre à toutes sortes de risques et d’aléas.
Au sein de notre association et des collectifs qui lui sont associés, des policiers de terrain, tous
bénévoles, travaillent d’arrache-pied à synthétiser des propositions visant à améliorer les
conditions de travail et l’efficacité des policiers, et plus généralement tendant à une police plus
sereine, plus en adéquation avec les missions qui sont les siennes, plus sécure et plus proche
des citoyens. A l’image de la population, nous avons soif de moralisation et d’actions novatrices
pour notre cœur de métier, la sécurité des personnes et des biens.
Nous entendons apporter au dialogue nécessaire entre toutes les composantes de notre métier
un regard nouveau, objectif et débarrassé du filtre parfois déformant de la vision syndicale. Le
Défenseur des Droits, M. Jacques TOUBON, a d’ailleurs pris la mesure de l’intérêt d’un angle de
vision nouveau en proposant de nous associer à ses travaux futurs sur la Police Nationale.
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En début d’année, nous avons édité et distribué un « livre blanc » du malaise policier, à l’appui
de notre demande d’organisation d’états-généraux de la Police Nationale auxquels les collectifs
que nous représentons seraient associés. Outre l’intérêt manifesté par de nombreux élus, force
est de constater que la démarche était bonne puisque qu’elle a récemment été reprise à son
compte par l’un des principaux syndicats de policiers.
Lassés par des contraintes professionnelles de plus en plus fortes, désabusés par des syndicats
qu’ils n’estiment plus à même de les défendre loyalement, des milliers de collègues ont porté
sur nous l’espoir d’avancées auxquelles ils avaient renoncé. C’est notre responsabilité envers
eux que de tout faire pour porter leur voix. Aussi, nous espérons que vous aurez à cœur
d’entendre ces policiers, vos policiers, qui souhaitent vous parler sans filtre et participer
pleinement à la réforme nécessaire de leur profession.
C’est pourquoi nous avons l’honneur de solliciter une audience dans laquelle nous pourrions
vous exposer nos réflexions et vous remettre le « Livre blanc », synthèse des revendications et
des réflexions les plus fréquentes des policiers, celles qu’ils ont à cœur et qui motivent leur
mouvement depuis plusieurs mois.
Lors de la récente campagne électorale, vous avez énoncé que « En Marche est le fruit d’une
réflexion collective qui remet les citoyens au cœur de la vie politique ». Nous, policiers, avons
hâte de vous suivre sur ce chemin.
En vous remerciant de l’attention que vous avez bien voulu porter à la présente, et comptant
sur votre soutien dans la période difficile que traversent les policiers de terrain que nous
représentons, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, l’expression de ma haute
considération.
Maggy BISKUPSKI
Présidente du MPC

MPC – BP 30024 – 95151 TAVERNY PDC
mpc-asso@outlook.fr – www.mpc-asso.net

