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Le Bureau Naonal

Ces propos, aggravés par la récidive, sont une offense faite non seulement aux 
Officiers, mais à tous les policiers qui œuvrent au quotidien sur notre territoire dans 
des conditions difficiles.  

Le 11 juillet dernier, SYNERGIE-OFFICIERS fustigeait dans une communication les propos 
grossiers et ineptes d’Yves LEFEBVRE, Secrétaire Général du SGP-FO, émis à l’encontre des 
Officiers de police le 4 juillet sur la chaine Public Sénat (cf. tract joint au présent).

Pas avare de bêtise autant que de méchanceté, ce syndicaliste a récidivé lors d’une 
réunion tenue à LILLE très récemment, et à nouveau pris pour cible les Officiers de police 
en déclarant (sic) :

Contrairement à ce syndicaliste, qui par la haine espère 
peut-être (et probablement à tort) récupérer des suffrages perdus 
lors des dernières élections professionnelles, les policiers du réel 
ne se soucient pas du grade des collègues qui les accompagnent, mais 
plutôt de leur vaillance, de leur détermination et de leur solidarité 
à affronter les vicissitudes de notre métier.

Engager une lutte des classes par simple 
stratÉgie Élective, À l’heure d’affronter tous 
les pÉrils qui guettent, est irresponsable et 
dangereux !  

Le 09 octobre 2018

Plus que jamais face aux dangers que notre société rencontre, et parce que les policiers sont bien 
souvent les seuls remparts pour maintenir l’ordre républicain, il est essentiel de cultiver et entretenir la 
solidarité entre toutes les forces qui composent la Police Nationale.  
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Quelle méconnaissance du fonctionnement de la Police nationale !!! 

Quel mepris !!!

L’Officier de Police n’est plus l’inspecteur de 1995. Les Officiers de Police sont en charge de service 
judiciaire certes mais également de service de voie publique et s’investissent avec ardeur au 
quotidien comme l’ensemble des policiers, pour donner à la Police Nationale ses lettres de 
noblesses.
LLes officiers de Police, dont la moitié sont issus de l’interne, sont aujourd’hui 8500 et la déflation 
va se poursuivre. Et Synergie-Officiers plaide pour la libération d’espaces de responsabilité pour 
les gradés et gardiens par la transformation de certains postes N1 et N2 qui ne sont désormais 
plus des postes d’officiers.

Comment s’exprimer au nom des policiers quand on méprise et insulte tout un corps de la Police 
Nationale. 
Ces propos de comptoir sont indignes et d’autant plus indécents quand on connaît le prix du sang 
payé par les officiers.
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