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DIRECT  
INTERIEUR 

 

La lettre d’information d’un syndicat 

de police humaniste et progressiste 

Le SNUITAM : nos valeurs 

R 
ejoindre le SNUITAM au sein de la Fédé-
ration Syndicale Unitaire, c’est adhérer à 
un syndicat interministériel et inter-

catégoriel qui rassemble toutes les femmes et tous 
les hommes de l’Intérieur autour de valeurs huma-
nistes et progressistes. 

Le syndicalisme que nous pratiquons ne se limite 
pas à un suivi isolé et particulier des personnels. 
Nous envisageons toujours la défense individuelle 
dans un cadre collectif afin de ne pas sombrer dans 
le corporatisme élitiste et concurrentiel. 

Nous sommes à l’écoute et si besoin, nous défen-
dons les Policiers Adjoints, les Gardiens de la Paix et 
les gradés, comme les Officiers et les Commissaires 
de police, mais aussi les personnels de la Police 
Scientifique et les personnels administratifs, dans 
les commissariats et les Préfectures. 

Nous condamnons fermement la xénophobie, le 
racisme et les discriminations. Nous entendons 
lutter contre les comportements inappropriés au 
sein des forces de l’ordre, pour tendre vers une po-
lice légitime et respectée parce qu’elle est respec-
table, et non parce qu’elle est crainte. 

Aujourd’hui, plus que jamais, il faut rétablir le lien 

entre la police et la population, entre la police et la 

jeunesse.   

     << Nous voulons une Police  

   du Peuple, par le Peuple  

          et pour le Peuple >> 

 

La branche intérieure du SNUITAM veut proposer 
une nouvelle voie du syndicalisme au sein de la pro-
fession, dans la droite ligne du syndicalisme Répu-
blicain : Autonome, Solidaire et Unitaire.  

Nous revendiquons un meilleur service public pour 
tous, la fin du culte de la performance au sein de 
l’administration et une réelle politique de lutte 
contre les Risques Psychosociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès à la branche intérieure du syndicat est 
ouvert à tous les agents du  ministère de l’Inté-
rieur qui sont en activité, détachés 
ou en disponibilité, et aux retraités. 

 

 

LA FSU 
Crée en 1993, c’est l’une des premières 

fédérations de la fonction publique d’Etat. Avec 

plus de 180 000 adhérents répartis dans une 

vingtaine de syndicats qui rassemblent les 

personnels de divers ministères et services 

publics, des collectivités territoriales et des 

hôpitaux, la FSU a contribué à renouveler le 

syndicalisme grâce à son centre de formation et 

à son institut de recherche qui offrent une 

réflexion et une ouverture sur tous les sujets 

d’actualité et de société. Les décisions se 

prennent à 70%, obligeant à un dialogue 

permanent entre les nombreux courants de 

pensée qui peuvent s’exprimer, permettant 

ainsi à chacun d’être représenté et de trouver 

sa place dans la société, de pouvoir travailler en 

accord avec ses valeurs. 

CONTACT : fsu- interieur@snuitam-fsu.org  
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Le dimanche 27 avril, peu avant minuit, une patrouille de 5 

policiers veut contrôler les occupants d’un véhicule stationné à 

contre-sens de la circulation, Quai des Orfèvres, sur l’Ile de la 

Citée à Paris. Alors que des policiers s’approchent, le conducteur 

aurait redémarré et foncé sur un policier qui s’est écarté.  Un des 

policiers a ouvert le feu avec son fusil d’assaut, tuant deux des 

occupants et blessant le troisième. 

Stéphane Lemercier, Capitaine de police, délégué national et auteur du Précis 

d’éthique et de déontologie de la police fait le point sur les textes en vigueur 

et leurs conditions de mise en application.  

Touche pas à ma légitime défense 

L’Affaire du Pont Neuf à Paris 

Le 29 avril, la branche intérieur-Police du SNUITAM diffusait un communiqué 

« Notre collègue à l’origine des tirs qui ont coûté la vie à deux hommes et blessé un autre 

dans une voiture, sur le Pont-Neuf à Paris, a été mis en examen mercredi 27 Avril pour « 

homicide volontaire ». À rebours des réquisitions du parquet, la justice n’a pas retenu pour 

l’heure la légitime défense dans cette affaire, alors que les investigations sur les circonstances 

du drame se poursuivent. La justice en laquelle nous avons pleinement confiance doit pouvoir 

effectuer son travail sans pressions et en toute indépendance. Plus que jamais, cette tragique 

affaire démontre la nécessité de réformer et d’améliorer la formation des Policiers, 

notamment continue, à ce jour très insuffisante A ce titre, la prochaine Loi d’orientation et de 

programmation que nous avons revendiquée lors du « Vaugirard de la Sécurité » doit 

proposer une nouvelle Charte de la Formation, élaborée avec tous les partenaires sociaux, 

permettant à tous les Policiers de bénéficier d’une formation obligatoire sur le temps de 

travail. La prochaine Loi promise par l’exécutif doit affirmer dans son préambule l’annulation 

pure et simple des concepts de « performance » et de « rendement » au sein du Service Public 

de Sécurité. Ces principes, inscrits par la Loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de 

programmation pour la performance de la sécurité intérieure sont totalement inefficaces en 

matière de lutte contre l’insécurité et ne constituent que des amplificateurs de malaise, de 

division, de tensions entre la police et la population. Ils sont générateurs de stress au sein de 

notre profession. La Police Républicaine exige une gestion de la Police Nationale basée sur la 

qualité du travail effectué et non sur la productivité du Policier. Par ailleurs le Snuitam FSU 

est contre la présomption de légitime défense demandée par certains. En effet les 

dispositions législatives existantes permettant de faire usage des armes par les forces de 

l’ordre étant jugées suffisantes en l’état. » 
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Les textes de la légitime défense 

L 
a légitime défense est prévue par les articles 
122-5 et 122-6 du Code Pénal, mais elle 
entre aussi désormais dans le cadre de l’ar-

ticle L. 435-1 du Code de la Sécurité Intérieure, pro-
mulgué par la loi n°2017-258 du 28 février 2017 re-
lative à la sécurité publique, définissant un nouveau 
cadre légal d’usage des armes en ce qui concerne 
les membres des forces de l’ordre.  

La légitime défense dans le Code Pénal 

Article 122-5 du Code Pénal  

N'est pas pénalement responsable la personne 
qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-
même ou autrui, accomplit, dans le même 
temps, un acte commandé par la nécessité de 
la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, 
sauf s'il y a disproportion entre les moyens de 
défense employés et la gravité de l'atteinte. 
N'est pas pénalement responsable la personne 
qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou 
d'un délit contre un bien, accomplit un acte de 
défense, autre qu'un homicide volontaire, lors-
que cet acte est strictement nécessaire au but 
poursuivi dès lors que les moyens employés 
sont proportionnés à la gravité de l'infraction. 

 À l’analyse de ces textes, on constate qu’il 
faut au moins trois conditions pour caractériser 
l’agression, que la riposte doit répondre à au 
moins trois critères et que la preuve de la légitime 
défense incombe à celui qui l’invoque, sauf dans 
deux cas très précis. 

Les conditions relatives à l’agression 

L’agression doit-être réelle et dirigée contre soi-
même ou autrui, elle doit être actuelle et injuste : 

Une agression réelle : Il faut que le danger soit 
avéré, qu’il soit certain au moment des faits et 
qu’il soit dirigé contre soi-même ou autrui. On ne 
peut invoquer un hypothétique danger (prétendre 
que le fuyard avec une arme aurait pu ouvrir le feu 
sur quelqu’un alors qu’il n’y a personne). Mais on 
peut défendre des personnes s’ils encourent un 
danger grave et imminent. Ce qui explique que, 
parfois, des policiers tirent dans le dos d’un indivi-
du même s’ils n’étaient pas eux-mêmes en danger 
au moment du tir. 

Une agression actuelle : Il faut que l’attaque soit 
en train de se commettre pour pouvoir riposter. On 
ne peut agir avant qu’une attaque ait lieu, car 
l’auteur pourrait toujours se désister au dernier 
moment. La justice estime que si un certain temps 
s’est écoulé entre l’attaque et la riposte, cette der-
nière pourrait être assimilée à  une vengeance. 

Une agression injuste : Il n’y a pas d’agression, si 
l’acte est autorisé ou ordonné par la loi. Un crimi-
nel ne peut invoquer la légitime défense s’il refuse 
de se laisser interpeller par les policiers.  

Les critères de la riposte  

Si les conditions de l’agression sont remplies, la ri-
poste est possible, à condition qu’elle soit absolu-
ment nécessaire, qu’elle soit simultanée, qu’elle 
soit proportionnée et enfin, qu’elle soit volontaire : 

Une riposte absolument nécessaire : La riposte 
par l’usage de l’arme doit être le seul moyen pour 
faire cesser l’agression. S’il existe un moyen quel-
conque de s’y soustraire, par exemple en se 
mettant à l’abri en cas de fusillade, alors il faudra 
privilégier la mise en sécurité plutôt que la riposte.  

Une riposte simultanée : La riposte doit être exé-
cutée dans le même temps que l’attaque, c’est-à-
dire, de manière concomitante. Il faut attendre 
qu’une attaque réelle ait eu lieu pour envisager 
une riposte et quand on décide de la mettre en 
œuvre, elle doit l’être immédiatement.  

Une riposte proportionnelle : La riposte doit être 
proportionnée à la gravité de l’agression. C’est-à-
dire qu’elle doit être équilibrée, ce qui ne veut pas 
dire qu’elle soit strictement identique à l’attaque. 
Si on est attaqué avec un couteau, on peut utiliser 
une arme à feu pour se défendre si c’est le seul 
moyen dont on dispose au moment de l’attaque.  
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La légitime défense  
dans le Code de la Sécurité Intérieure 
 
 La loi n°2017-258 du 28 février 2017 relative à 
la sécurité intérieure a créé un article L. 435-1 du 
Code de la Sécurité Intérieure définissant un nou-
veau cadre légal d’usage des armes commun aux 
policiers et aux gendarmes. 

 Ces nouvelles dispositions ont été prises pour 
répondre aux demandes pressantes des forces de 
l’ordre pour faire face aux tueries de masse et aux 
périples meurtriers, ainsi qu’aux refus d’obtempé-
rer, leur donnant la possibilité, dans des cas bien 
précis, de procéder à des sommations avant d’ou-
vrir le feu. Cela ne veut pas dire que les policiers 
sont désormais soumis à ce texte et qu’ils ne peu-
vent plus s’appuyer sur le Code Pénal. Selon les cir-
constances, selon la façon dont s’est déroulée l’ac-
tion, le policier invoquera le Code Pénal ou le Code 
de la Sécurité Intérieure. Cela offre des possibilités 
supplémentaires aux policiers, sans enlever ces pos-
sibilités aux citoyens qui eux, ne restent concernés 
que par les dispositions du Code Pénal. Si certains 
ont crié au scandale en dénonçant un véritable per-
mis de tuer, nous verrons que sa mise en œuvre 
n’est pas du tout simple et que, plutôt que de facili-
ter la tâche des policiers, ce nouveau texte aurait 
tendance à la complexifier, excepté en cas 
d’attaque terroriste où il n’était pas lui-même en 
danger et pour lequel le Code Pénale n’était plus 
vraiment adapté. 

L’Article L435-1 du Code de la Sécurité  Intérieure 

Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de 
leur uniforme ou des insignes extérieurs et appa-
rents de leur qualité, les agents de la police natio-
nale et les militaires de la gendarmerie nationale 
peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 
211-9, faire usage de leurs armes en cas d'abso-
lue nécessité et de manière strictement propor-
tionnée :  

1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité 
physique sont portées contre eux ou contre autrui 
ou lorsque des personnes armées menacent leur 
vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;  

2° Lorsque, après deux sommations faites à 
haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les 
lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur 
sont confiées ;  

3° Lorsque, immédiatement après deux somma-
tions adressées à haute voix, ils ne peuvent con-
traindre à s'arrêter, autrement que par l'usage 
des armes, des personnes qui cherchent à échap-
per à leur garde ou à leurs investigations et qui 
sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des 
atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou 
à celles d'autrui ;  

4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement 
que par l'usage des armes, des véhicules, embar-
cations ou autres moyens de transport, dont les 
conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt 
et dont les occupants sont susceptibles de perpé-
trer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à 
leur intégrité physique ou à celles d'autrui ; 

5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitéra-
tion, dans un temps rapproché, d'un ou de plu-
sieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant 
d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et 
objectives d'estimer que cette réitération est pro-
bable au regard des informations dont ils dispo-
sent au moment où ils font usage de leurs armes. 

 En préambule, le Législateur a posé 3 condi-

tions préalables, cumulatives et indispensables 

pour pouvoir prétendre se trouver en état de légi-

time défense et faire usage des armes. Elles re-

prennent en partie celles qui existaient déjà mais 

la première est une innovation : il s’agit de l’identi-

fication préalable.  
 

1) L’identification préalable : Il peut s’agir du bras-

sard POLICE portée au bras, d’un gilet tactique por-

tant un flocage POLICE sur la poitrine et dans le dos 

ou alors du port d’une casquette souple siglée PO-

LICE sur le devant ou sur les côtés. Le simple fait 

d’annoncer oralement sa qualité de policier ne 

suffit pas à remplir la condition de l’identification. Il 

faut que la qualité soit apparente.  
 

 Elle détermine à elle-seule si l’on pourra in-

voquer cet article ou non, et si oui, il faut alors en-

visager les deux autres conditions habituelles :  
 

2) L’absolue nécessité : L’usage de l’arme doit être 

le seul moyen existant pour faire cesser l’agression; 
  

3) La proportionnalité stricte : Il faut faire usage 

d’un moyen nécessaire et proportionné au but à 

atteindre.  
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 Si le policier remplit ces 3 conditions que sont 
l’identification préalable, l’absolue nécessité et s’il 
respecte la proportionnalité lors de la riposte, alors il 
pourra envisager de faire usage de ses arme dans 
l’un des 5 cas suivants : 

1) Une menace armée contre soi-même ou autrui 
2) Pour la défense des lieux occupée ou des         

personnes appréhendées 
3) Pour stopper un suspect en fuite 
4) Pour stopper un véhicule en fuite 
5) Pour mettre fin à une tuerie de masse 
 

 Voyons en détail ces nouvelles conditions  : 

1) Une menace armée contre soi-même 
ou autrui 

 Les dispositions du 1er alinéa reprennent en 
grande partie celles de l’article 122-5 du Code Pénal 
mais il introduit la notion de menace. L’agression ne 
doit plus être réelle et immédiate, mais elle peut 
être supposée. Il faudra des arguments solides pour 
étayer ces suppositions, mais le législateur a déjà 
fait savoir que la situation serait appréciée au regard 
des éléments dont le policier avait connaissance au 
moment où il a fait usage de son arme.  

2) Pour la défense des lieux occupée ou des 
personnes appréhendées 

 Nouvelle disposition, elle concerne la défense 
des lieux que l’on occupe si on ne peut faire autre-
ment qu’en usant de son arme. Cela sous-entend les 
locaux de police, évidemment, mais on peut penser 
que cela concerne aussi un appartement dans lequel 
on se trouverait pour effectuer une interpellation, 
des constatations ou une perquisition.  

3) Pour stopper un suspect en fuite 
 Nouvelles dispositions, les sommations faites à 
haute et intelligible voix avant de pouvoir faire usage 
des armes pour contraindre à s’arrêter un individu 
en fuite, à condition qu’il présente un danger pour 
les citoyens au cours de sa fuite.  

4) Pour stopper un véhicule en fuite 

 En ce qui concerne les véhicules, pas de som-
mations à faire, mais il reprend les risques poten-
tiels encourus par les policiers ou les citoyens pour 
permettre l’usage des armes. 

5) Pour mettre fin à une tuerie de masse 

 Cet alinéa concerne les attentats ou les pé-
riples meurtriers au cours desquels des meurtres 
sont commis et dont a des raisons réelles et objec-
tives d’estimer que cela va continuer.  

GUIDE 

PRATIQUE 

de 

Légitime 

Défense 
 

 

 dans le Code de la Sécurité Intérieure 
____________________________________________________________________________________  

3 conditions préalables : 

 

Si TOUTES conditions remplies : 

① En cas de menace armée contre 
soi-même ou autrui 

② Pour défendre des lieux 
occupés et des personnes gardées 

③ Pour empêcher la fuite de 
personnes (après 2 sommations) 

④ Pour empêcher la fuite de 
véhicules (s’il y a danger potentiel) 

⑤ Pour mettre fin à un périple 
meurtrier qui risque de continuer 

 

Etre dans  

l’exercice de 

ses fonctions 

 

Absolue  

nécessité 

de riposte 

 

Stricte 

proportion  

de riposte 

= 

5 possibilités  

d’usage des armes : 
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L’ACTUALITE SYNDICALE 

Sécurité et 

Santé au  

travail :     

la France à 

la traîne ! 
 

D 
epuis 2003, l’Organisation 
internationale du travail 
fait du 28 avril la Journée 

mondiale de la sécurité et de la san-
té au travail. Cette année, l’OIT met 
l’accent sur l’importance du dia-
logue social tripartite (Etat, em-
ployeurs, salarié-es) pour nourrir 
« une culture positive de la santé et 
de la sécurité ». La France est très 
loin du compte : la loi de transfor-
mation de la Fonction publique, les 
effets du néomanagement, la dégra-
dation des conditions de travail en 
raison de restrictions budgétaires 
pèsent lourdement sur la santé des 
agent-es de la Fonction publique. 
Pour la FSU, il y a urgence à changer 
de cap ! 

La santé au travail, un enjeu crucial 
Mais la santé doit aussi être enten-
due au sens large, telle qu’elle est 
définie par l’OMS : « un état de com-
plet bien-être physique, mental et 
social, [qui] ne consiste pas seule-
ment en une absence de maladie ou 
d’infirmité ». Le travail, comme les 
autres activités humaines, doit per-
mettre le développement des per-
sonnes et des collectifs ; le travail ne 
doit pas provoquer de pathologie ou 
de mal-être et l’employeur a ainsi 
l’obligation de protéger les travail-
leurs et travailleuses et doit mettre 
en œuvre les moyens adaptés à cette 
protection ; mais elle doit aussi per-
mettre aux individus de se dévelop-
per, dans un cadre collectif. Cette 

protection concerne l’hygiène, les 
risques matériels et sanitaires, mais 
aussi les risques dits psychosociaux 
qui permettent de prendre en 
compte l’organisation, les relations 
sociales au travail et les conditions 
d’emploi. En outre, pour la FSU, c’est 
aussi dans l’activité productive et au 
quotidien que la protection de l’envi-
ronnement peut être mise en œuvre. 
Il faut contrer un productivisme des-
tructeur, toutes les formes de taylo-
risme, le néomanagement et la re-
cherche de la rentabilité financière. 
La mise en œuvre d’une véritable 
démocratie au travail doit permettre 
aux travailleurs et travailleuses de 
débattre des critères de qualité de 
leur propre activité et de son organi-
sation, pour qu’un travail bien fait 
soit aussi un travail qui préserve à la 
fois leur santé et l’environnement. Il 
faut que les travailleurs et travail-
leuses, leurs représentant-es puis-
sent, au plus près de l’activité, ques-
tionner les besoins essentiels, dé-
battre et refuser des pratiques qui 
polluent, maltraitent les personnes 
ou les animaux ou qui nuisent à l’en-
vironnement. 

Un bilan édifiant                                                                                                            
Sur tous ces enjeux, la FSU fait le 
constat amer que la Fonction pu-
blique est très loin du compte. La loi 
de transformation de la Fonction pu-
blique a entrainé la disparition des 
CHSCT et leur remplacement par une 
formation spécialisée du nouveau 

Comité Social, ce qui risque d’entrai-
ner une marginalisation des ques-
tions de santé au travail comme c’est 
le cas dans le privé. La ministre de la 
Transformation et de la Fonction pu-
bliques a publié un premier plan san-
té au travail et une circulaire sur les 
secours en santé mentale juste avant 
la fin de la mandature, mais depuis 
des années, et notamment durant la 
mandature qui s’achève, les agent-es 
de la Fonction publique ont été parti-
culièrement maltraité-es. Les ré-
formes, la restriction des moyens 
humains et matériels, le manage-
ment, la logique marchande, maltrai-
tent l’ensemble des agent-es tout en 
dégradant les services publics, ce qui 
accroît la perte de sens et le mal-être 
au travail. L’impact sur la santé phy-
sique et mentale des agent-es est 
fort. 

Les exigences de la FSU 

Pour la FSU une autre ambition, plus 

forte, avec des moyens pour la mé-

decine de prévention, pour les ins-

pecteur-trices en santé au travail, et 

pour les représentant-es des person-

nels est nécessaire pour améliorer la 

santé des agent-es de la Fonction 

publique. Mais il faut aussi et c’est 

essentiel, une tout autre politique 

publique et budgétaire valorisant les 

services publics et leurs agent-es. 

Communiqué FSU - 27 avril 2022 
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L’ACTUALITE de la POLICE 

La France compte 5,7 millions d’agents publics. Depuis 2017, le point d’indice, valeur utilisée pour cal-
culer leur salaire brut, est gelé.  

D 
ans un entretien au Parisien le 14 mars dernier, la ministre de la Trans-
formation et de la Fonction publique Amélie de Montchalin annonçait 
le dégel du point d’indice des fonctionnaires. Point de base pour calcu-
ler le salaire brut d’un fonctionnaire, ce point d’indice n’avait pas été 

revu depuis 2017.  

Justifiée par une hausse de l’inflation, « très différente de ce qu’elle a été les huit, 
dix dernières années », cette proposition devrait voir ses premiers effets appa-
raître à l’été, soit après l’élection présidentielle. Mais comment fonctionne vrai-
ment cette rémunération ? La réponse en trois questions :  

1. Le point d’indice, c’est quoi ? 

Le point d’indice est une valeur fixe utilisée pour calculer le salaire brut d’un 
fonctionnaire. Le salaire des fonctionnaires augmente donc mécaniquement lorsque les pouvoirs publics décident 
de revaloriser le point d’indice. Afin de tenir compte de l’inflation, la valeur du point d’indice devrait normalement 
être revalorisée tous les ans. Mais pour des raisons budgétaires, son évolution est rare, la dernière date de fé-
vrier 2017. Un point d’indice actuellement à 4,68 euros. 

2. Comment se calcule vraiment la rémunération d’un fonctionnaire ? 

Pour mieux comprendre la rémunération d’un fonctionnaire, il est important de savoir qu’il y a trois types d’agents 
de la fonction publique : la fonction publique d’État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique terri-
toriale (départements, régions…). La fonction publique d’État, la plus importante (près de 2,5 millions d’agents en 
2019), regroupe les administrations centrales de l’État, les enseignants et les services déconcentrés tels que les 
rectorats ou les directions départementales. L’indice brut est appelé « indice de carrière ». Chaque fonctionnaire 
est situé à un grade, et à l’intérieur de ce grade, dans un échelon, qui donne droit à un nombre de points d’indice. 
Pour avoir davantage de points d’indice, le fonctionnaire doit changer d’échelon. Mais attention, le gel du point 
d’indice ne signifie pas pour autant un gel de la rémunération des fonctionnaires. Des mesures dites 
« catégorielles », c’est-à-dire celles qui sont prises, au niveau ministériel ou interministériel, peuvent être prises 
pour revaloriser les rémunérations de catégories particulières d’agents, tout comme des mesures dites 
« individuelles », qui correspondent à l’augmentation des rémunérations résultant de l’avancement à l’ancienne-
té et des promotions. L’ancienneté permet par exemple d’être mieux rémunéré de façon quasi automatique. D’ail-
leurs en dépit du gel du point d’indice, la masse salariale de la fonction publique continue de progresser (+ 1,1 % 
en 2019) plus vite que l’augmentation des effectifs. 

3. Combien de hausse pour les fonctionnaires ? 

Une progression de 1 % de la valeur du point correspond à une augmentation d’une dizaine d’euros mensuels pour 
les agents rémunérés au Smic. Pour l’heure, aucun chiffre n’a été dévoilé, les négociations avec les syndicats 
n’ayant pas encore eu lieu. Mais déjà, ces derniers fixent leurs demandes. Le secrétaire général de FSU (Fédération 
Syndicale Unitaire) Benoît Teste a récemment déclaré sur France info : « Tout ce qui sera en dessous de 3 % pour 
nous ce ne sera pas acceptable ». Mais le coût ne sera pas neutre pour les finances publiques. Chaque augmenta-
tion de 1 % du point de la fonction publique coûte 800 millions d’euros à la fonction publique d’État, 600 millions 
d’euros aux administrations locales, 100 millions d’euros à ses opérateurs et 500 millions d’euros aux administra-
tions sociales (surtout les hôpitaux), soit un total de 2 milliards d’euros.         

DEGEL DU POINT D’INDICE ANNONCÉ 

Tout comprendre au point d’indice et à la rémunération 

des fonctionnaires en 3 questions et 3 réponses claires 

https://www.leparisien.fr/economie/amelie-de-montchalin-le-point-dindice-des-fonctionnaires-sera-degele-avant-lete-14-03-2022-Q7MFKBEHNNCWJBGI5QEVIVPZZY.php
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/chiffres_cles/pdf/CC-2021-web.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/chiffres_cles/pdf/CC-2021-web.pdf
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/recherche-d-emploi/fonction-publique/hausse-du-point-d-indice-des-fonctionnaires-tout-ce-qui-sera-en-dessous-de-3-ne-sera-pas-acceptable-previent-la-fsu_5013881.html
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CONSEILS JURIDIQUES 
Le harcèlement moral dans la fonction  

publique : méthodes d’indemnisations 

A 
 en croire l’Association 
d’aide aux victimes et 
aux organisations con-

frontées aux Suicides et Dépres-
sions professionnels (ASD), les 
conditions de travail chez les 
agents de la fonction publique 
seraient à l’origine d’un taux de 
suicide particulièrement élevé. 
Dans ce contexte, la lutte 
contre le harcèlement au tra-
vail apparait naturellement 
comme une nécessité impé-
rieuse.  

 En dépit d’évolutions juris-
prudentielles et légales a priori 
plutôt favorables aux agents har-
celés, les résultats demeurent as-
sez mitigés. Si le harcèlement mo-
ral est difficile à établir, l’agent 
harcelé peut toutefois se prévaloir 
de plusieurs régimes de responsa-
bilité pour tenter d’obtenir répa-
ration des préjudices.  

I. La reconnaissance du harcèle-
ment moral : une tâche ardue. 
 Le harcèlement moral est 
difficile à établir dès lors que les 
faits à son origine ne peuvent 
faire l’objet d’une liste limitative. 
L’article L133-2 du Code général 
de la fonction publique (CGFP) en 
vigueur depuis le 1er mars 
2022 dispose : 

« Aucun agent public ne doit 
subir les agissements répétés de 
harcèlement moral qui ont pour 
objet ou pour effet une dégrada-
tion des conditions de travail 
susceptible de porter atteinte à 
ses droits et à sa dignité, d’alté-
rer sa santé physique ou men-
tale ou de compromettre son 
avenir professionnel ». 

 Si le harcèlement moral se 

concevait initialement comme un 
abus d’autorité d’un supérieur 
hiérarchique, la jurisprudence et 
le législateur en ont finalement 
donné une acception beaucoup 
plus large. Ainsi, les juridictions 
administratives n’ont aucune diffi-
culté à reconnaître l’existence 
d’un harcèlement moral 
« descendant » (du fait d’une 
autorité hiérarchique). Mais le 
Conseil d’Etat admet également 
désormais la reconnaissance d’un 
harcèlement « horizontal  » (lié au 
comportement d’agents du même 
grade ou sans lien hiérarchique) 
voire « ascendant » (lié aux com-
portements de subordonné).  

II. Les mécanismes d’indemnisa-
tion en cas de reconnaissance 
d’un harcèlement moral. 
 Toutefois, lorsqu’un agent 
public parvient à réunir les 
preuves de son harcèlement moral 
il peut obtenir la réparation inté-
grale de ses préjudices conformé-
ment aux règles traditionnelles 
d’indemnisation dégagée par la 
jurisprudence sans que puisse lui 
être reproché un comportement 
fautif de sa part pour diminuer 
son indemnisation. La responsabili-
té de l’administration peut alors être 
engagée à raison de la faute non dé-
tachable du service commise par 
l’agent auteur du harcèlement moral. 
Ce droit à réparation perdure, même 
lorsque l’administration a adopté un 
comportement adéquat pour proté-
ger son agent . A cette responsabilité 
objective peut bien sûr se cumuler un 
droit à réparation au titre de la faute 
de service commise par l’administra-
tion lorsqu’elle a manqué à ses obli-
gations de protection au titre des 
articles L134-5 et suivants du CGFP. 
Ainsi, un agent public peut prétendre 

à une indemnisation complémentaire 
lorsque l’administration s’est abste-
nue d’intervenir pour mettre fin aux 
faits constitutifs du harcèlement mo-
ral ou lorsque la réponse apportée 
n’était pas adéquate. 

III. Les mécanismes d’indemnisa-
tion en cas de refus de reconnais-
sance du harcèlement moral. 
 Ceci posé, le harcèlement 
moral est malaisé à établir lors-
qu’il résulte de remarques dépré-
ciatives insidieuses et répétées 
plutôt que d’éléments objective-
ment vérifiables par le juge admi-
nistratif. Toutefois, l’insuffisance de 
preuves pour établir le harcèlement 
moral ne prive pas l’agent de toutes 
chances d’indemnisation. Tel est no-
tamment le cas lorsque la dégrada-
tion de l’état de santé de l’agent est 
reconnue imputable au service, 
quand bien même la preuve du har-
cèlement moral ne serait pas rappor-
tée. Il reste que repose sur l’adminis-
tration une obligation de sécurité et 
de résultat en matière de protection 
de la santé et de la sécurité de ses 
agents. Sur ce fondement, le Conseil 
d’Etat a dégagé un mécanisme de 
responsabilité sans faute de l’admi-
nistration à raison du risque profes-
sionnel. Toutefois, ce régime 
d’indemnisation sans faute ne 
semble ouvert qu’aux fonctionnaires, 
à l’exclusion des autres agents pu-
blics. Pour conclure, si un agent pu-
blic victime de harcèlement moral 
peut tout à fait prétendre à une in-
demnisation, il ne saurait que lui être 
conseillé de s’adjoindre les services 
d’un professionnel du droit au regard 
de la complexité et de l’enchevêtre-
ment des différentes règles juri-
diques applicables.  

Source :  Thibault Philippon, avocat. 
www.village-justice.com/ 
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LA PAGE CULTURE 
À LIRE  

Sécurité intérieure, de Pierre Joxe aux Editions Fayard 

Sécurité intérieure s’inscrit dans l’actualité en évoquant d’abord les questions traditionnelles de 
la sécurité des Français. Quelle stratégie de sécurité publique adopter pour endiguer la délin-
quance qui pèse sur la vie de nos concitoyens ? Comment gérer les manifestations dérapant vers 
des épisodes violents sans remettre en cause les principes du maintien de l’ordre républicain pro-
tégeant les libertés et l’intégrité physique de tous ? Faut-il développer sans limites la collecte, le 
fichage et le stockage des données...  

Les réflexions d’un homme passionné par la politique en général et par les politiques de sécurité en particulier. A lire 
absolument pour comprendre beaucoup de choses du passés et pour préparer l’avenir...  

 

À VOIR 

Selon la police, un Film de Frédéric Videau 

Un matin, un flic de terrain usé jusqu’à la corde, que tous dans son commissariat appellent 
Ping-Pong, brûle sa carte de police et disparaît sans prévenir. Durant un jour et une nuit, 
ses collègues le cherchent, le croisent et le perdent dans Toulouse et sa banlieue. Mais 
chaque heure qui passe rapproche un peu plus Ping-Pong de son destin.  

Un film sensible sur les déboires des policiers les plus investis et motivés qui finissent par ne 
plus supporter les réalités du terrain… 

 

À ECOUTER 

La rafle du Vel d’Hiv : récits d’un crime français 

Alain Lewkowicz, diplômé de l’EHESS et producteur à France Culture, fait le récit de l’im-
pensable rafle du Vel d’Hiv. Les 16 et 17 juillet 1942, 9 000 policiers et gendarmes al-
laient faire de la France la complice de l’extermination des Juifs, livrant près de 13 000 
d’entre eux à leur bourreau, l’occupant allemand.  

Une page sombre de l’Histoire de la police française dans un podcast de 8 épisodes de 28 
mn, à écouter pour comprendre et non pour juger. 

https://www.franceculture.fr/emissions/serie/la-rafle-du-vel-d-hiv-recits-d-un-crime-francais  

 

À CONSULTER 

La manipulation. Les clés pour la reconnaître et la désamorcer. 

La manipulation a mauvaise presse. Elle nous choque parce qu’elle insinue le senti-
ment que nous ne serions plus maîtres aux commandes de nos pensées, de nos com-
portements, de nos vies. De la bienveillance affichée du nudge au lavage de cerveaux 
qui a toujours été l’arme favorite des systèmes totalitaires, le spectre de la manipula-
tion est large. Où commence la manipulation ? À qui profite-t-elle ? Est-elle nécessai-
rement immorale ? Forcément diabolique ? Telles sont les interrogations auxquelles 
des spécialistes sont, dans ce numéro, invités à répondre.  

Les grands dossiers de Sciences Humaines - LA MANIPULATION. Avril 2022.  

https://www.franceculture.fr/emissions/serie/la-rafle-du-vel-d-hiv-recits-d-un-crime-francais
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LA PAGE D’HISTOIRE 

La Libération de Paris 
Du 19 au 25 août 1944, les policiers de la Préfecture de Police de Paris participent acti-

vement à la libération de la Capitale.  Ils se verront décerner la Légion d’Honneur par le 

Général de Gaulle, ce qui leur vaut l’honneur de porter la fourragère sur leur uniforme 

lors des cérémonies officielles. 

A 
 la mi-août, les Soldats alliés 
sont maintenant proches de 
Paris, les Allemands se mé-

fient des policiers ; ils ordonnent 
alors de désarmer les commissariats 
de St Denis et d'Asnières qui se sont 
déjà fait remarquer par des actions 
de grève. Yves Bayet, chef d’un ré-
seau de résistance N.A.P Police 
(Noyautage des Administrations Pu-
bliques Paris), convient le 19 août, 
avec le brigadier Fournet chef du 
réseau Honneur de la Police, de ren-
forcer le mouvement de 
grève. Fournet et les respon-
sables de Police et Patrie et 
Front National Police, réus-
sissent à rassembler plus de 
deux milles grévistes en civil 
pour manifester devant la 
Préfecture de Police sur le 
parvis Notre-Dame. Sans 
attendre l'ordre du Conseil 
National de la Résistance, à 
8h30, les policiers munis de 
leurs brassards FFI (Forces 
Françaises de l’Intérieur) 
réussissent à pénétrer dans 
la Préfecture, par une porte entre-
baillée par un garde mobile. Le colo-
nel Rol-Tanguy, le chef régional de la 
résistance pour l’Ile de France, ava-
lise cette action et fait de la Préfec-
ture de Police son point d'appui pour 
la Libération de Paris. Le Préfet de 
Police Buissière est arrêté. Charles 
Luizet a été désigné par de Gaulle 
comme Préfet de Police du Gouver-
nement provisoire ; des Gardiens de 
la Paix FFI viennent le chercher au 
café des "Deux Magots" et le con-
duise à la Préfecture de Police ou il 
est acclamé dans la cour.  

A 14h30 les premiers coups de feu 
sont tirés depuis la cour. Les Alle-
mands envoient des mitrailleuses 
lourdes, des canons puis deux Chars. 
Mais ils seront repoussés. Le lende-
main, le 20 août, les barricades sont 
dressées à l'appel des Résistants. 
Les 21 et 22 août 1944 connaissent 
les premières batailles de rue der-
rière les barricades sur lesquelles les 
policiers sont très actifs. Dès le 20 
août le colonel Rol-Tanguy a envoyé 
un émissaire au-devant du Général 

Leclerc pour demander l'interven-
tion des Alliés. Le 22 la décision est 
prise, les Alliés marcheront sur Paris. 
Mais Leclerc avait anticipé car il a 
envoyé un détachement. A Paris, la 
situation s'aggrave, Rol-Tanguy avait 
raison : les Allemands contre-
attaquent et Hitler donne l'ordre de 
brûler la Capitale. Le 23 août Le Gé-
néral Leclerc et sa célèbre 2ème Di-
vision Blindée est lancée sur Paris. 
Le 24 août, un avion Piper largue un 
message au-dessus de la Préfecture 
de Police. On peut lire : « Le Général 
Leclerc me charge de vous dire : Te-

nez bon, nous arrivons. » Les 
troupes de Leclerc se battent avec 
courage à Toussus-le Noble, au bois 
de Meudon et surtout à Massy où 
les Allemands tiennent la prison. La 
2ème DB est arrêtée par un canon 
de 88mm de la Wehmacht qui est 
positionné Croix de Berny sur la N20 
à Antony. En début de soirée, un 
détachement de la 2ème DB passe 
par le Kremlin- Bicêtre et arrive à 
l'Hôtel de Ville commandé par le 
Capitaine Dronne. Il se rendent en-

suite à la Préfecture de 
Police dans la joie géné-
rale. Après 4 ans d'occu-
pation Paris va être libé-
rée, mais les Allemands 
résistent et n'acceptent 
pas la défaite. Von Chol-
titz refusera l'ultimatum 
qui lui sera fait. Le 25 
août, Leclerc et les Alliés 
rentrent dans Paris par la 
Porte d'Orléans et les 
combats de rues ont lieu 
quartier par quartier 
contre Miliciens et Alle-

mands. L'assaut est donné à 14h00 
contre l'Hôtel Meurice  quartier Gé-
néral où se trouve Von-Choltitz. A 
15h00 le QG Allemand est aux mains 
des Alliés. Von Choltitz est emmené 
à la Préfecture de Police. Il est intro-
duit dans la salle de billard et signe 
l'acte de capitulation. Les Allemands 
doivent cesser immédiatement les 
combats et livrer leurs armes, leurs 
munitions et matériels intacts.   

Extraits de La libération de Paris du 
19 au 25 août 1944. http://amicale-
police-patrimoine.fr/ 

Photo : Archives de la Préfecture de Police de Paris  
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VICTIME DU DEVOIR 

Etienne BUFFET - 10 mars 1804 

Voici l’histoire du premier policier considéré officiellement comme « victime du devoir » 

A 
u début du XIXe siècle, la 

guerre fait rage en Ven-

dée où les Chouans ten-

tent de s’opposer à la Révolution 

qui a ordonné la levée en masse. 

Au début, simple soulèvement 

paysan, le mouvement devient 

vite contre-révolution-naire, puis 

vise à destituer Napoléon Bona-

parte. L’un de leurs chefs, un cer-

tains Georges Cadoudal, est acti-

vement recherché. Grâce à des 

courriers interceptés et à l’arresta-

tion de complices qui finissent par 

parler, la police sait qu’il est à Pa-

ris où on le soupçonne de prépa-

rer un attentat contre l’Empereur. 

Son signalement est placardé dans 

toutes les rues et bientôt, un in-

formateur signale qu’il est logé 

avec 3 complices chez Mme Le-

moine, une femme vivant seule 

rue de la Montagne Sainte Gene-

viève. Mis sous surveillance, il est 

repéré à bord d’un cabriolet se 

dirigeant vers le carrefour de 

l’Odéon où se trouvent deux ins-

pecteurs, Buffet et Calliole. Quand 

ces derniers tentent d’intercepter 

l’équipage, Georges Cadoudal sort 

son arme et tir. Etienne Buffet est 

tué d’une balle dans la tête et son 

collègue est blessé. Les renforts 

policiers arrivent aussitôt et par-

viennent à maîtriser le royaliste. 

Quand on lui reproche d’avoir fait 

une veuve et trois orphelins, il 

répond : « Il fallait me faire arrêter 

par des célibataires ! ». 

Le 25 juin 1804, il refuse la grâce 

que Bonaparte lui aurait proposé 

et il est guillotiné avec 12 autres 

complices en place de Grève. 

Source : 

https://www.police-

actionsolidaire.fr/memorial/ 

 

Photo : Carte postale Arrestation de Georges Cadoudal - Domaine public 
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