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réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

22 Police municipale

Ce questionnaire n'est pas très adapté aux fonctionnaires de la police municipale, par ailleurs fonctionnaires territoriaux. Il 

conviendrait de le compléter avec des questions plus spécifiques.

36 Police municipale

Carrière automatique sans aval du cds 

Contrôle plus fréquent du service et des mma heures supp contrôle

37 Police municipale

Il serait judicieux,  pour une vraie complémentarité avec les forces de sécurité de l'Etat de mettre en place en terme de 

formation :

1 module commun entre les directeurs de police municipale et les cadres et officiers de la police nationale

67 Police municipale

En attente d'un suivi réel de toutes les infractions pénales avec des réponses concrètes et adaptées afin de sortir de ce 

sentiment d'impunité général. Arrêter de faire sans faire sans défaire sans déplaire...

68 Police municipale

Que le.metier de.policier municipal soit reconnu a la valeur de l engagement de ses personnels..donnez nous enfin les.moyens 

de travailler avec nos collègues nationaux et gendarmes afin que le service rendu à.la.population soit à la hauteur des 

enjeux...une meilleur rémunération un meilleur équipement.. une vraie reconnaissance de la.classe politique..entendez nous 

...

73 Police municipale

Une meilleure reconnaissance de nos métiers, que la communication des diverses presses soient plus positives 

qu'actuellement, que ne soient pas mis en avant par les journalistes, où les reportages que les côtés négatifs.

78 Police municipale

les polices municipales sont encore trop différentes d'une commune à l'autre.  Une uniformisation avec l'armement 

obligatoire pour tous serait honnête vis à vis de tous les policiers.

81 Police municipale Ce questionnaire est peu adapté au police municipale

83 Police municipale Questions plus accès police nationale / Gendarmerie que PM

84 Police municipale

Le manque de concideration de la filière Police Municipale (catégorie C) est un réel problème au vu des responsabilités de 

plus en plus importantes de cette profession. Il y a également de gros problèmes de lenteur administrative tantôt à cause du 

CNFPT tantôt à cause des préfectures qui mettent les âgents en insécurité sur la voie publique.

91 Police municipale

Les moyens déployés sont évidemment pas à la hauteur des enjeux de la sécurité des territoires 

plus de moyens, plus d'effectifs pour mieux accomplir et suivre les dossiers convenablement

94 Police municipale

La police municipale n'est pas assez contrôlée par les services de l'IGPN.

Des d'enquêtes "mystères" devraient être effectuées en interne afin d'identifier des comportements contraires à la 

déontologie à la quelle nous sommes soumis.

L'ensemble de la police municipale, tous les grades confondus devraient y être soumis régulièrement afin d'éviter des dérives 

portant atteinte au corps de la police.

96 Police municipale

concernant la police municipale, nos missions sont de plus en plus nombreuses et nous travaillons de plus en plus avec la 

gendarmerie et la police nationale. Notre travaille devient à mon, goût très intéressant. Nous sommes devenus une force plus 

que complémentaire et indispensable. pour ces raison nous devons être reconnus, Tout cela commence par nos retraites qui 

sont très modeste et par une grille indiciaires équivalente.
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99 Police municipale

Nos chefs devraient être recrutés sur son experience de terrain et non sur son statut 

Notre notation devrait être faite par notre chef direct et non par notre N+3

113 Police municipale

Il serait vraiment opportun 18 ans après la loi Chevènement sur la police municipale que le gouvernement ou le législateur 

puisse enfin travailler sur le rôle, la place, les missions des policiers municipaux dans le cadre d'un véritable continuum de 

sécurité. La fusion des PM et des Gardes Champêtres est nécessaire. Les missions des ASVP et les moyens doivent être revus 

et adaptés.

116 Police municipale Faire quela poluce municipale soit plus autonome et lui donnant accès au fichiers.

118 Police municipale

Urgent Un volet social similaire à la police nationale pour les agents de police municipale qui sont obligés de porter l’uniforme 

sur la voie publique jusqu’à 62 ans voire plus...

128 Police municipale

je trouve anormale  que ma prime police ne compte pas pour ma retraite alors que je suis imposable sur mon salaire net avec 

ma prime comprise. le salaire d'un policer municipale est ridicule au vu des missions qui nous sont attribués à l'heure actuelle. 

Les missions ont évolués, on nous en demande toujours plus mais le salaire ne suit pas.

136 Police municipale

Être considéré comme 3eme force de sécurité qui passe par la reconnaissance et la revalorisation indemnitaire. La 

reconnaissance dans les textes législatifs et faciliter le travail des policiers municipaux, ne pas laisser des agents sur la VP sans 

aucune  arme alors que l'on est dans un contexte particulier avec les différentes attaques ou tentatives. S'appuyer plus sur la 

connaissance du terrain et de la population qu'ont les PM.

Créer des écoles de police municipale.

137 Police municipale Renforcer le statut des gardes champêtres

138 Police municipale

J'attends beaucoup plus de reconnaissances professionnelles de la part du gouvernement : accès fichier permis, personne 

recherché et assurance. Un accès direct sur les réseaux RUBIS ET/OU Acropole.

144 Police municipale

Besoin de reconnaissance de notre hiérarchie et de la population pour les difficultés de nos missions. 

Une réponse pénale et judiciaires aux agressions des forces de l'ordre

148 Police municipale Développement des communications radios entre Police Nationale, Police Municipale et Gendarmerie.

150 Police municipale

Il serait judicieux étant donné le maillage des polices municipales en France de donner plus de prérogatives et de rémunérer à 

l’équivalent les fonctionnaires  d’Etat et les fonctionnaires territoriaux

152 Police municipale

Peut être faire valoir une notion oubliée: l’écrit du policier municipal a force probante, il n'est pas nécessaire de mettre en 

doute systématiquement sa parole.

Informer les OPJ et les collègues de la Police Nationale de nos prorogatives et du fait qu'ils n'ont pas obligation de nous 

prendre pour des idiots. 

Donner les moyens nécessaires à nos missions comme le controle d'identité et les accès aux fichiers par exemple.

153 Police municipale Plus de progagites pour les agents des pm et armement obligatoire

162 Police municipale Oui le plus important pour nous est une retraite descente et de pouvoir la prendre avant 62 ans.
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163 Police municipale

L’absence  de radio commune et d’application réelle des conventions de coordination est un problème conséquent tant pour 

la sécurité que la coopération. Les dispositions sont la plus part du temps à sens unique et s’apparentent trop souvent à une 

décharge de mission non souhaitée de l’Etat qu’une réelle coopération. Le volet social est trop disparate et non suffisant. 

Dans le cadre de la prise en charge des agents lors d’intervention difficile, aucune disposition rapide n’est prévue pour une 

protection fonctionnelle spécifique. Ce chantier est inexistant dans les collectivités.

En matière de compétence, une évolution du statut du policier municipal vers celui d’APJ avec des compétences 

correspondantes seraient une évolution adaptée face à l’évolution des problèmes traités.

171 Police municipale

Il serait bien de faire évoluer le volet social en incluant les diférentes primes dans le calcul de la retraite.A l'heure actuelle je 

paye des impots sur des prime (IAT ,prime police municipale),mais elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la 

retraite.

173 Police municipale

Que les policiers municipaux puissent devenir APJ.  Contrôle d identité, autonomie d'accès au fichiers.  Pimes comptant pour 

les retraites.

176 Police municipale

Le social n'est pas prise en compte pour les policiers municipaux tout est calqué sur le forces régaliennes  sauf le calcul 

retraite (annuités quinquennale,  prise en compte des primés pour la retraite, précarisation de la fonction avec notre double 

agrément dans une société ou la délinquance n'hésite plus à déposer plainte contre nous.

177 Police municipale Armer toutes les polices municipales sans distinction.

185 Police municipale Pour la police municipale prendre en compte les primes dans le calcul de la retraite

186 Police municipale

Pour la police municipale, l'intégration des primes dans le calcul des retraites est aujourd'hui le problème de base paraissant 

le préalable obligatoire à toute évolution du cadre et des compétences de travail

187 Police municipale Prime intégré dans la retraite

189 Police municipale

L'intégration des primes pour la retraite des policiers municipaux.

Une uniformisation des polices municipales sur le territoire national.

Trop de disparités dans les salaires et les équipements. 

L'armement doit être soumis à la volonté du Ministre de l'Intérieur. Certains maires et élus 

sont bien trop frileux et incompétents sur le sujet.

190 Police municipale

Il faut arrêter de faire et refaire des enquêtes, le rapport fauvergue est assez parlant , maintenant il faut des faits et des actes 

Que la catégorie B soit APJ ou même OPJ et que les primes des policiers municipaux soient intégrées dans le calcul de la 

retraite comme la police nationale.
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215 Police municipale

Prendre en compte nos primes pour notre retraite à ce jour un policier municipale part avec à peine 1000 euros tandis qu un 

policier national s en va avec mini 1800 euros alors qu aujourd'hui nous effectuons pour une "grande partie" les mêmes 

missions et prenons les mêmes risques. 

Notre profession est trop peu reconnue et pas évaluée à sa juste valeur

219 Police municipale

Les textes actuels ne nous permettent plus d'intervenir efficacement auprès de la petite délinquance.

Nous sommes des souffres douleurs dans les quartiers difficiles.

Provoquer les policiers est devenu un passe temps sans risque.

Les habitants de ces villes sont exaspéré.

Nous nous precipitons vers une guerre civile.

243 Police municipale

J'ai décidé de remplir ce formulaire car c'est tout ce que je peux faire. Nos dirigeants ce fichent éperdument de ce que nous 

vivons.  Ils ce fichent que la France parte en morceaux. Nous leur faisons remonter ce qui se passent sur le terrain. Les délits, 

crimes, ou incivilités restent souvent non punis.  Nous ne pouvons plus faire face, nous en sommes réduits à tenter de 

contenir tout cela. J'ose le dire. De même que j'ose dire que l'immigration massive entretenue par nos politicien est en train 

de mener notre pays à la guerre civile et/ou à la partition. Quand on dit cela nos dirigeants, du haut de leur tours d'ivoires, 

avec tous leurs avantages qu'ils se votent eux-mêmes, nous traitent de fascistes, d'intolérants et de racistes.  En attendant 

c'est nous qui sommes sur le terrain, qui prenons les risques et qui devons faire face.

245 Police municipale

Prenez en compte que le métier de policier municipal est intense, nous sommes primo intervenant, travaillons sur une simple 

et même commune pour nous favoriser et à l'inverse jouer contre nous car sommes connus et reconnus ce qui peut déplaire 

en fonction de notre intervention, croisons toujours les même individus sans pouvoir changer d'emplacement quand ceux ci 

nous prennent en chasse ou en grippe..métier peu reconnu en terme de police hors nous effectuons belle et bien des missions 

de police. Retraite insignifiante car nos primes ne sont pas comptés hors elles sont gagnées de part notre fonction, honteux..

264 Police municipale Généralisation de l armement police municipale

269 Police municipale

Armement obligatoire de categorie B, C et D pour les policiers municipaux, un regime de retraite adapte ej incluant les primes,  

un depart en retraite equivalent aux fonctionnaires de la police nationale, lever les quotas de directeur de  PM a encadrer 

pour peremettre l évolution des directeurs de PM au grade de directeur principal.

272 Police municipale

Les agents de police municipale doivent pouvoir avoir davantage de prérogative dans le domaine du relevé des infractions. 

Cela dans tous les domaines. Les agents de police municipale devraient être associés aux forces étatiques de façon 

complémentaire.
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279 Police municipale

Que prîmes accordées aux policiers municipaux soient prises en compte pour la retraite (iat issf nbi) tout comme elles le sont 

pour les policiers et gendarmes nationaux.

Bonification des années de services

Fixer nationalement les indemnités d heures supplémentaires et astreintes 

Généraliser l armement permettant ainsi au maire de refuser celui ci et non inversement.

284 Police municipale Développement du volet social de notre profession !!

294 Police municipale

Faire en sorte que les primes rentrent dans le calcul des retraites.

Rendre certaines primes obligatoires et au taux le plus élevé. Pour deux collectivités semblables jusqu’à 600€ de différence de 

salaire!

296 Police municipale

La filière de la police municipale n’est plus attractive, les carrières sont figés, et malgré des examens en poches les centres de 

gestion prennent en otage la carrière des agents. La Pm manque cruellement de reconnaissance et ce malgré qu’elle soit la 

3ieme force de sécurité en France, elle est une source de renseignement et est souvent Primo intervenante.

297 Police municipale

Non . Merci de nous consulter.  Nous sommes dans la demi mesure . Violence accrue . Vigilance attentat malgre ca ..rien pour 

etre armer rapidement.  Il faut la meme LD QUE NOS COLLEGUE PN

306 Police municipale

armement de  plein  droit pour la police municipale. prise en compte des primes pour la retraite  passage en catégorie  b pour 

les gardiens et   brigadiers  chef principaux.

308 Police municipale

donner pouvoir aux PM de relever les nouvelles amendes forfaitaires usage de stup et squatt de hall d'immeuble : ne 

nécessite aucune enquête et possibilité de réponse pénale immédiate et pas de perte de temps pour les PM et forces d'Etat 

(mise à dispo OPJ pour faire une amende forfaitaire...)

313 Police municipale

oui,  ce questionnaire n'est pas adapté à la profession de policiers municipaux comme très très souvent,  décevant encore une 

fois alors que nous parlons quand même de la 3 éme force de police du territoire !! quand allons nous être pris au sérieux !!! 

cela deviens irrespectueux, envers 25 000 agents.

315 Police municipale

Il faudrait songer à renforcer le positionnement de la police municipale dans l'espace public. Le métier est trop conditionné 

par les politiques locales, qui parfois sont hors cadre.

Un encadrement s des missions confiées combinant le CSI les CGCT et les conventions de coordination pourrait être une 

solution pour une doctrine d'emploi nationale.

321 Police municipale

La police municipale est le parent pauvre des forces de l'ordre. Manque de reconnaissance, manque d'équipements, pas de 

valeur sociale, retraite de pauvre, salaire de misère...

322 Police municipale

Une nationalisation des moyens de defences pour tous les agents (obligation).

Une réévaluation des salaires et retraite des policiers municipaux ( concours, formation initiale et continue, port d'armes, 

compétences, devoirs, risques...)
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323 Police municipale

ne plus avoir le cnfpt comme seul refzrenr pour nos formations a l armement delai trop long plus de 8 mois entre chaque 

formation en armement alors que nous a ons des commissariat ou des gendarmerie proche de nos emploi qui peuvent nous 

donner les formation pmus rapidement

328 Police municipale

il serait temps de respecter la police municipale a sa juste valeur et s'occuper, pour commencer, car cela fait 30 ans que cela 

dure, du volet social des agents de PM. Rémunération, retraite prime de risque a 20% pour tous.

La sécurité des agents avec un armement généraliser MAIS SURTOUT notre métier est suffisamment dangereux et difficile 

pour les politiques n'y rajoutent les petites phrases démagogiques sans connaitre notre métier.

332 Police municipale armement en catégorie B obligatoire

333 Police municipale Augmenter le salaire et retraite des policiers municipaux en adéquation avec leurs prérogatives et expositions aux dangers

340 Police municipale

Penser au fait que la police municipale reste la troisième force et qu'il faudrait réfléchir à l'éventualité d'une école unique, qui 

dispenserait toutes les formations (armements, FIA, FCO) sans que cela ne soit un frein financier , essentiellement pour les 

petites communes.

trop de différences entre les polices municipales. Penser également à accroître leur pouvoir de police pour soulager 

réellement les forces étatisées.

342 Police municipale

En tant que policier municipal, je pense que l'armement en categorie B est devenu une nécessité. Il faudrait également revoir 

le régime indemnitaire des policiers municipaux ainsi que la nouvelle organisation des grades de catégorie C qui donne 

l'impression aux agents de ne plus évoluer.

348 Police municipale

Manque de reconnaissance, les policiers municipaux étant trop souvent considérés comme de ''faux policiers'' mais de plus en 

plus sollicités par les forces de l'ordre étatisées comme ''primo intervenants''.

Absence de bonification 1/5ème pour la retraite

Prime de fonction non comptabilisée pour le calcul de la retraite

365 Police municipale

Donner d’avantage de prérogative aux polices municipales, être en autonomie et de ne plus être dépendante d'une 

gendarmerie ou de la police nationale, avoir l’accès au fichier en intégralité, bénéficier des mêmes avantage que la police 

nationale, que les délinquants et moins de droit, être mieux reconnu et moins remis en question, d’avantage de confiance de 

la part de nos institution, alourdir les peines pour les délits de droit communs.

369 Police municipale

A quand la prise en compte de la totalité des primes pour le calcul de la retraite pour un policier municipal.  Nos prérogatives 

augmentent mais le volet social stagne. Bien vouloir enfin nous donner des retraites décentes comme nos frères policiers et 

gendarmes nationaux . Nous sommes de plus en plus sollicités et nous sommes en générale les primo intervenants.

Merci beaucoup.

372 Police municipale

Questionnaire pas fait pour les polices muni cmunicipales

pales
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385 Police municipale

nous ne réclamons pas plus de travail et de compétence, il faudrait se pencher sur nos conditions de vie , je pourrai 

probablement vivre décemment à Madagascar avec le montant de ma retraite: 1050 e

389 Police municipale

Que la Police Municipale soit prise au sérieux et reconnu officiellement par le Mint Int. 

Que les primes soient intégrés au calcul de retraite 

Le passage des cat C en B, des B en A, et les A en A+

Que l’armement soit généralisé pour les PM

Avoir un accès plein et direct au FPR, SNPC, SIV, FOVES et  TAJ

395 Police municipale

Notre filiere police municipale est mise de côté. Alors que nos confrères gendarmes ou gardien de la paix sont actuellement 

catégorie B nous, nous devons nous satisfaire de la catégorie C et cela malgré notre participation à la vraie police de sécurité 

du quotidien.

L'armement de la police municipale devrait être rendue obligatoire.

396 Police municipale

Les policiers municipaux sont pour la plus part des hommes et femmes investis par l'esprit de service.  Le cadre de formation 

n'est plus adapté. Les cours de FIA etc  doivent être regie par des gides nationaux de références (comme les sapeurs-

pompiers) jour la réglementation concernant le port d'arme doit évoluer comme celui de l'assermentation qui est devenu 

national. 

Inclure officiellement les PM dans le maintien de l'ordre sous le commandement d'un officier de PN ou GN (avec le formation 

qui va avec).

Accélérer les accès aux fichiers afin de gagner en autonomie et soulager les forces d'Etat.

Revoir enfin le volet social. Avec une vraie retraite en corrélation avec la vie des PM d'aujourd'hui.

La société a fait évoluer les services de PM mais "le législateur" est en décalage complet avec la réalité...

397 Police municipale L'entente entre les forces de police est indispensable. Nous sommes complémentaire.

410 Police municipale

Ce questionnaire s’adresse plus au agents de l'état Au vu des questions posées. Tant que les polices municipales n’auront pas 

comme les pompiers acquis un statut dérogatoire particulier, il n’existera pas une police municipales mais plusieurs. La 

mutualisation et le changement de génération vont renforcer encore la professionnalisation de la police municipale mais les 

agents ne sont au final que des agents territoriaux de categorie C, à peine mieux considéré que la secrétaire de mairie malgré 

des horaires atypiques, des risques supplémentaire

414 Police municipale Une meilleure reconnaissance de notre fonction

416 Police municipale

évolution du volet social : les PM doivent passer en catégorie B, les B en A et les A en A+. 

Armement létal obligatoire pour toutes les PM. 

Un statut à à particulier qui nous dissocie des techniques ou administratifs tout en restant dans FPT

417 Police municipale Armement systématique des policiers municipaux
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433 Police municipale

Beaucoup de déception après plus de 30 ans de service, un manque de reconnaissance étatique des missions réalisées 

quotidiennement par les 25000 policiers municipaux et gardes champêtre.

436 Police municipale

En tant que policier municipal, je trouve que nous devrions être plus compétent  dans beaucoup de domaine , comme la 

police route par exemple , ou l'accès au fichier nous est toujours interdit ( même si ça arrive ). Le Siv et snpc n'est pas suffisant 

, nous n'aurons aucun accès ai fichier des véhicules volés ni au fichier des personnes recherchées ce qui est aberrant. De plus 

la reconnaissance de notre travail pour la retraite est humiliante. les primés dite de police qu'on nous octroie pour la 

dangerosité de notre métier ne compte pas pour la retraite . certain collégue partent en retraite avec moins de 1000 euros 

par mois. cest également une abération !

439 Police municipale La pm tres peu considere par letat et l amf. Grosses pertes de pouvoir achat a la retraite.

442 Police municipale

j'aime mon travail et j'aimerai avoir plus de considération par la "haute hiérarchie" par une reconnaissance humaine et 

financière. (je rappel que je suis policier municipal avec 20 ans de service à 1 780,00 euro net par mois !!!)

443 Police municipale une véritable reconnaissance statuaire et sociale des polices municipales en tant que troisième entité des forces de l'ordre

445 Police municipale

Avoir une véritable reconnaissance statutaire et sociable des Polices Municipales en tant que troisième entité des forces de 

l'ordre.

446 Police municipale Une meilleur reconnaissance pour la Police Municipale au vue des nouvelles missions demandé et des risque encourue

447 Police municipale Avoir une réel reconnaissance statutaire et social de la police municipale en tant que 3ème entité force de l'ordre

449 Police municipale

POUR LES POLICES MUNICIPALE

 LE DROIT AU RELEVE D IDENTITE 

ACCES AU FICHIER SIVE 

LA BONIFICATION   D UN ANS TOUS LES 5 ANS 

LA PRIME DE POLICE INTEGRE DANS LE SALAIRE POUR LE DEPART A LA RETRAITE

450 Police municipale

UN ARMEMENT GENERALISE DANS LA POLICE MUNICIPALE POUR SECURISER LES AGENTS ET LA POPULATION CAR LES 

MISSIONS SONT IDENTIQUES AUX UNITES DE GENDARMERIE OU DE POLICE NATIONALE. POURQUOI NE PAS LE GENERALISER 

TOUT COMME LES VEHICULES ET LES UNIFORMES QUI EUX LE SONT OBLIGATOIREMENT.

454 Police municipale

il est inconcevable aujourd'hui que certaines communes ne recrutent qu'un seul agent de PM. Il existe d'autres alternative, 

mutualisation...

il ne faut plus travailler seul.

455 Police municipale Mettre en place un statut dérogatoire pour la police municipale comme les sapeurs pompiers
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457 Police municipale

Relever la catégorie des policier municipaux de catégorie C en catégorie B et de catégorie B en catégorie A et de catégorie A 

en catégorie A+

Créer un cadre d'emploi des ASVP armé en catégorie D avec possibilité d'intégrer la police Municipale au choix du Maire et 

avec 4 ans d'ancienneté.

458 Police municipale

En tant que policier municipal, mon point de vue est qu'il faut étudier la départementalisation de ce cadre d'emploi à l'instar 

du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) (qui était auparavant communal). Cela pourrait permettre un 

maillage plus complet sur les zones reculées et ainsi déployé un corps qui compte un peu plus de vingt mille fonctionnaires.

483 Police municipale

ce questionnaire est adapté aux gendarmes et un certain nombre de questions ne sont pas adaptée à la police municipale.

Rien sur la carrière en police municipale

rien sur le volet social des agents 

rien sur la différence de retraite entre un fonctionnaire de police étatique et de police municipale

Pourquoi autant de différences entre les fonctionnaires de police étatiques et les territoriaux pour l'accès aux différents 

fichier : sommes nous des sous policiers ?

Nous sommes de plus en plus des primo intervenants , dans une période vigipirate , pourquoi ne pas rendre obligatoire 

l'armement pour les PM ? d'autres choses ont été imposées sans se soucier de la libre administration des collectivités .

Aujourd'hui les policiers municipaux ne sont que 22 000, mais en constante augmentation,  22 000 hommes de la PSQ qui 

deviennent de plus en plus les seuls liens des usagers avec les forces de l'ordre au quotidien : quand cela sera t'il pris à sa juste 

valeur ?

490 Police municipale

Oui aucune question concernant le rapport police justice....

Grosse incompréhension sur l impunité des multirécidivistes 

Aucune question sur la gestion des dossiers et des chiffres qui ont amené à bâcler la lutte contre les délinquants notoires en 

accaparant les policiers sur d autres tâches

502 Police municipale

Les policiers municipaux sont dans la majeure partie des cas primo intervenants

Ils prennent les mêmes risques que les Gendarmes ou Policiers nationaux 

En alignement statutaire et social à la hausse DOIVENT intervenir 

Armement des agents en catégorie B GÉNÉRALISÉ ET IMPOSÉ aux collectivités

Plus de contrôle des polices municipales par l'état

504 Police municipale Non
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505 Police municipale

Donner la possibilité aux Policiers Municipaux d’obtenir pour certains deux communes de rattachement et d’emploi afin de 

permettre aux stations balnéaires et de sports d’hiver d’employer de véritables policiers municipaux (compétences judiciaires 

et professionnelles) suivant la saison, à la place d’ASVP et ATPM (compétences très limités).

Exemple emploi d’un policier municipal de décembre à fin avril en station de sport d’hiver et de juin à septembre en station 

balnéaire. Les mois de mai, octobre et novembre consacrés aux congés et formations.

Mieux considérer le travail et les compétences des Policiers Municipaux par les fonctionnaires des forces de sécurité  

étatiques et renforcer les échanges et la collaboration entre services pour une meilleure efficacité (dans le respect des 

compétences de chaque institution.

523 Police municipale Il faudrait une revalorisation salariale et indiciaire du cadre d'emploi de la PM.

530 Police municipale

PAS ASSEZ DE COMPETENCES POUR LES POLICES MUNICIPALES. NOUS DEPENDONS TROP DES FORCES DE L ETAT ET DES 

MAIRES QUI ARMENT OU NON LEURS POLICIERS.

548 Police municipale

La Police Municipale, certainement le métier sécuritaire le plus ingrat depuis tout temps ! Un jour employé communal, un 

autre jour troisième force de l'ordre du pays ! Toujours plus de missions et d'obligations.  Absence totale de reconnaissance 

professionnelle et sociale de l'état, salaires insuffisants et gelés, retraites misérables et inadaptés, manque de moyens, ultra 

dépendance néfaste à une politique locale. Malgré tout, nous sommes toujours là et indispensable pour remplir les caisses de 

l'état et effectuer toujours plus de missions autrefois dévolues aux  forces étatiques qui sollicitent de plus bien souvent notre 

assistance.

550 Police municipale Améliorer et harmoniser la profession de Policier Municipale qui parait laisser en retrait,  professionnaliser.

551 Police municipale

- Nous attendons plus de soutiens de notre hiérarchie ainsi qu'une réponse pénale plus adaptée.

- Une extension des compétences judiciaires serait une avancée significative en terme d'autonomie et d'allègement des 

procédures. En effet nous, policiers muni

554 Police municipale

JE SUIS POLICIER MUNICIPAL ET JE TROUVE ANORMAL QUE NOUS NE SOYONS PAS ARMES OBLIGATOIREMENT SOUS 

PRETEXTE QUE NOS ELUS ONT PEUR DU RESSENTI DES ELECTEURS.

IL FAUDRAIT EGALEMENT QUE NOUS TRAVAILLIONS TOUS DE LA MEME FACON SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE.

556 Police municipale

Généralisation de l'armement pour tous les policiers municipaux. Revalorisation des salaires. Et améliorer les compétences 

afin d'alléger les collègues de la gendarmerie ou de la police nationale.
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561 Police municipale

Afin d'assurer de meilleurs résultats en terme de sécurité et tranquillité publique, il serait judicieux de compléter l'arsenal 

juridique, l'armement systèmatique et la formation des policiers municipaux.

La formation initiale pourrait être plus longue, plus complète et se faire en école de police nationale avec des troncs communs 

avec les gardiens de la paix et des spécialisations en fonction des missions confiées par le Maire.

Permettre aux APM d'effectuer des contrôles d'identité et de consulter l'ensemble des fichiers que les gardiens de la paix 

peuvent consulter en leur concédant le statut d'apj.

Et enfin, reconnaître la fonction d'APM en intégrant les primes dans le calcul des retraites.

566 Police municipale

Le manque de considération énorme envers la police municipale qui est à ce jour la troisième force de sécurité du pays, une 

reconnaissance qui passe tout d'abord pour une réévaluation du volet social des agents mais également par l'armement 

généralisé en terme d'arme létale car de plus en plus nous sommes sollicités pour intervenir sur des situations pouvant se 

révéler dangereuses en étant primo-intervenant sans aucune reconnaissance de notre mairie ou du gouvernement.

580 Police municipale

Le volet social des policiers municipaux englober la prime a 20 pourcent dans la retraite. Aucune reconnaissance social des 

policiers municipaux. Seule catégorie active a ne pas avoir sa prime englobée dans le calcule de la retraite. Aucune 

reconnaissance de la carrière salaire de misère devrions tous être en catégorie B . Reconnaissances de la police municipale 

comme force de l ordre. Élections professionnelles propres aux policiers municipaux. Éviter que une association loi de 1901 

décidé de notre avenir. Plus de parole aux autres syndicats que ceux généraliste.

581 Police municipale

Évolution des policiers municipaux beaucoup trop lentes, nous prenons 10ans pour avancer d’un pat en avant.

Inclusion des primes dans le calcule de la retraite.

Indépendance de la profession par rapport à l’association des maires de france.

Manque cruel de compétence en matière de pouvoir, contrôle d’identité, de véhicule (obligation d’infraction pour ce faire)
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586 Police municipale

Amélioration de la collaboration entre les forces municipales et étatiques (partage d'informations réel et pas à sens unique, 

exercices conjoints obligatoires, entrainement armes à feu conjoints...), accès aux mêmes outils et données que les forces 

étatiques, carte professionnelle et matricule unique, gestion des CEEA inférieures à 0,8 g complet, suppression des restrictions 

d'affichage des taux d'alcool sur les éthylotests électroniques, gestion des IPM dans des locaux municipaux, suppression de 

l'obligation de demander l'autorisation à un OPJTC pour un dépistage à l'aide d'un éthylotest, permettre les permutations PN<-

>PM<->GN, voire Douanes, pour créer une diversité d'expériences de terrain et de travail, pas uniquement de la PN et GN vers 

PM.

Une vraie revalorisation du traitement, non à la retraite à 900 euros !

Et surtout simplifier notre travail et celui des forces étatiques avec des contraintes absurdes et contre-productives (voir ci-

dessus).

587 Police municipale

En police municipale, la mobilité est facilité par rapport au cadre d'emploi des forces de l'Etat. Néanmoins, les disparités sont 

grandes entre les collectivités, selon la taille de la collectivité et la politique des élus en matière de sécurité. Trop d'élus 

ignorent tout de nos compétences et des formations que nous suivons. L'avis des professionnels présents sur le terrain n'est 

pas écouté ou pris en compte lors des réunions préparatoires

591 Police municipale

Ce questionnaire est essentiellement pour la Police nationale pas assez ciblé pour les policiers municipaux et leur 

revendications

608 Police municipale

Concernant les polices municipales il serait grand temps que le législateur accorde une revalorisation des salaires. Nous 

effectuons un travail de voie publique et sommes les primo intervenants

De plus une revalorisation des retraites car il n'est pas Normal vu notre engagement de partie avec 900€ de retraite

Enfin la généralisation des armes a feux

609 Police municipale

Je souhaite l’armement létal généralisé à toutes les polices municipales de France. Qu’on arrête de nous servir la libre 

administration des communes alors qu’on nous impose des tenues, des sérigraphies, des grilles indiciaires, tous ceci est 

imposé aux collectivités, l’armement devrait l’être également.

612 Police municipale

Le status social (reconnaissance et statutaire) des policiers municipaux est une honte aux regards des responsabilités et 

risquent qu'ils encourent (ensauvagement de la société, risques terroristes).
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616 Police municipale

La police municipale est bien souvent primo intervenante sur le terrain. Il est indispensable de l'équiper avec sérieux 

(armement et accès aux fichiers notamment,) et de la rémunérer avec les mêmes avantages que les fonctionnaires de police 

nationale et de gendarmerie (intégration de la prime de police dans la retraite, harmonisation de cette prime à 20%).

Il faut former et informer les maires et administrations municipales sur nos prérogatives, les limites d'intervention et les 

risques encourus au quotidien.

Les directeurs de police municipales manquent cruellement (un concours tout les 4 ans).

624 Police municipale

Prise en compte complémentaire de la spécificité Police Municipale dans un maillage territorial, reconnaissance sociale au 

même titre que l'ensemble des fonctionnaires de Police et conditions statutaires.

627 Police municipale

Pour les policiers municipaux : Armement obligatoire, prime police (ISF) obligatoire et pris en compte pour la retraite, 1 année 

de bonification tous les 5 ans pour la retraite, passage des Gardiesn Brigadiers en catégorie B et des Chef de Service en 

catégorie A

635 Police municipale Il serait temps de faire reconnaître les polices municipales comme  véritable 3eme force de l ordre

644 Police municipale

-Que la Justice aide le travail des forces de sécurité sur le terrain

-Armé d'office les policiers municipaux et laisser la liberté au maires de les désarmés (inversement du fonctionnementactuel)

-Faire passer les gardien de police municipale en categorie

650 Police municipale Manque de reconnaissance de la hierarchie et de mairie ( employeur)

655 Police municipale Que l'on soit plus redpecté, protégé , mieux payé et une retraite plus importantr 1000 euros pour un  pm c'est une honte

667 Police municipale Autoriser le port d’arme hors service aux forces de l’ordre autorisés à porter une arme en service.

672 Police municipale

Il devient indispensable d integrer les primes dans le calcul de la retraite ! Aujourdhui un gardien de pm part a la retraite avec 

moins de 1000€ /mois . Il faut alligner la grille indiciaire entre pn et pm . Nous donner les memes droit en matiere de controle 

nous inclure dans les liaisons radio acropol et nous equiper en armes longues comme il se doit

677 Police municipale

Prendre en compte les polices municipales, alignés les salaires sur ceux de la pn et la gendarmerie, la retraite et leur donner 

dès le départ tous les moyens matériels et de protections sans que ceux ci soient au bon vouloir du maire

680 Police municipale

Concernant l'armement en armes à feu de la police municipale, il faudrait que chaque commune soit étudiée.

Il n'est pas normal que dans une ville comme XXXX (XX) avec une zsp de plus de 20000 habitants, une police municipale de 

nuit interpellant des individus se livrant à des traffics, des recels de véhicules volés, des agressions au couteau et même avec 

des armes à feu, ne soit pas armée par simple idéologie politique.

Derrière les uniformes, il y a des hommes...
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684 Police municipale

Le manque criant de soutien de notre système judiciaire et sa méconnaissance de nos professions conduira inexorablement à 

de graves troubles un jour ou l'autre. Le ras-le-bol interne atteint des proportions qu'il serait temps de voir prises en compte 

par les hautes autorités...

686 Police municipale

mes vœux le plus cher sont:

- l'intégration de la prime ISF dans le calcul de la retraite et ça revalorisation obligatoire à 25% ,

- l'armement obligatoire en catégorie B. (actuellement je n'ai qu'un GPB.

merci de votre consultation.

687 Police municipale

Accentuer le relationnel et harmoniser les méthodes et moyens des différents acteurs des forces de sécurité.  Relation Police 

nationale et police municipale exécrable. Aucune communication.

689 Police municipale

La police en générale est malade actuellement dans notre beau pays,il serait temps que les politiques en prennent conscience 

et qu'ils se disent que le monde des bisounours est révolu..!

Alors certes, un certain pourcentage de nos concitoyens ne sont pas tous des délinquants, pervers, voleurs et j'en passe ,mais 

il est temps d'ouvrir les yeux et notamment du coté de la justice et de la faire simplement apliqué et pas seulement quand il 

s'agit d'un policier ou gendarme qui fait une erreur ou une bavure!!

L'idée dans l'état actuel serait peut être de reconstruire des prisons et des centres de détention digne de ce nom et non des 

parc de remise en forme!!

Cordialement.

690 Police municipale

L'ensemble des policiers municipaux sont de plus en plus exposés aux risques de la voie publique, de délinquance, de 

violences urbaines et de terrorisme en qualité de primo intervenant. Le fait d'être au plus prêt géographiquement de la 

population fait de nous la véritable police de proximité. Cependant les risques ne sont pas moindre pour la sécurité des 

agents, malgré une action  de proximité. Nous demandons l'armement généralisé des policiers municipaux catégorie B1 (psa 

9mm) et armement intermédiaire B3 ( flashball ou PIE), avec une préconisation d'armement automatique sauf décision 

contraire  du maire ( à codifier dans le CSI au livre 5 sur les Polices municipales).

697 Police municipale

Etant policier municipal, ce questionnaire n'est clairement pas destiné aux agents de mon cadre d'emploi. Si vous voulez 

travailler sur la police municipale, créez un questionnaire spécifique, destiné aux polices municipales.  La commission 

consultative n'est pas représentative et n'a pas une bonne presse auprès des agents. Il faut une refonte globale du métier, un 

travail sur chaque compétence. Créer un nouveau niveau de qualification judiciaire, les trois possibilités ( apj/a - apj - opj) ne 

sont pas adaptées à notre quotidien, il faut un palier entre les deux premières qualifications. Contactez moi je vous exposerais 

ma vision d'une police municipale moderne. 
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702 Police municipale

En ce qui concerne le métier d’Agent de Police Municipale, il est absolument nécessaire qu’une doctrine d’emploi voit le jour, 

pour que l’ensemble des Polices Municipales travaille de la même manière sur l’ensemble du territoire national.

Il également nécessaire que l’ensemble des Policiers Municipaux armés puissent porter leurs armes hors service et ce pour les 

mêmes raisons que les fonctionnaires de la Police Nationale et de la Gendarmerie.

Pour finir il serait bon de reconsidérer la pénibilité et la dangerosité du métier d’agent de Police Municipale et ce afin de 

permettre aux Policiers Municipaux de prendre leur retraite à 57 ans et ce à taux plein.

715 Police municipale

En tant que policier municipal il est dommage d'être encore dans la catégorie C d'emploi de la fonction publique territoriale, 

et de pas avoir les primes inclus dans notre calcul de retraite

719 Police municipale

Obliger  les villes dotée d’une police municipale à respecter les préconisations de 01 policier pour 1000 habitant. 

Parce que avoir une grande ville avec peu d’agent le service publique est inexistant et cela entache la relation 

population/police et la beauté de l’uniforme

722 Police municipale

Il n’y a pas assez de questions sur la police municipale. Il faut savoir que les polices municipales sont de plus en plus 

composées d’anciens policiers nationaux et gendarmes, voire militaires. C’est une véritable police de proximité, qui n’est pas 

utilisée à sa juste valeur. Je suis moi-même retraité de la gendarmerie, ancien gradé, OPJ. Les policiers municipaux devraient 

disposer de prérogatives similaires aux forces de l’ordre étatiques, comme le contrôle d’identité, l’accès aux fichiers complet 

SIV, TAJ, FNPC...

725 Police municipale Les policiers municipaux restent souvent à la marge des réformes et son pourtant aujourd'hui les plus présents sur le terrain

731 Police municipale NON

737 Police municipale

Le manque de personnel et la faible rémunération plonge cette profession petit à petit dans le gouffre... IL FAUT DU MONDE 

ET DU MONDE BIEN PAYE BORDEL !

Valorisez plus le travail des jeunes pour ne pas les dégouter et les pousser aux trafics, la France va mal, très mal, BOUGEZ 

VOUS BORDEL, les forces de l'ordre ne demandent qu'à travailler, à faire le job, ne vous servez pas de nous pour vos 

aspirations personnelles, sauvons notre pays.

745 Police municipale

Concernant la police Municipale il serait nécessaire de renommer les grades pour une meilleure compréhension lieutenant 

capitaine etc de police territoriale

750 Police municipale Non
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751 Police municipale

Les Forces de l'ordre ainsi que nous, Policier Municipaux sommes la pour protéger les populations, nous sommes  un des 

remparts de la République. 

Ils seraient enfin souhaitable d'avoir un soutien sans faille des élus Republicains.

Pour finir, un retour des contraintes par corps et du délit d'habitude.

762 Police municipale

concernant le départ de collégues à la retraite. Nous partons (police municipale)avec une retraite de 1200 euros voir 800 

euros  .Une compensation en point tous les 5 ans de présence ainsi qu'adjoindre le régime additionnelle dans le calcul de la 

retraite afin de nous la faire monter à 1800/2000 euros . Cela nous ferez avoir une reconnaissance de notre carrière policière

771 Police municipale

Avoir plus de pouvoir pour exercer mes missions de policier municipale sans avoir constamment à rendre compte à l'OPJ. 

Avoir accès aux mêmes informations que mes collègues gendarmes et policiers nationaux (SIV, FNPC, FOVES......)

789 Police municipale

Policier municipal après une carrière de gradé supérieur en gendarmerie.

Social : le statut manque du cohérence sur le plan national, pourtant les missions sont quasiment identiques à celles de FSE 

mais le salaire et surtout la retraite ne suit pas.

Formation : à ce jour, je considère que les PM sont mieux formées grâce aux Cnfpt. En matière de tir aussi nous tirons plus 

que les nationaux et les formations sont plus complètes.  Et ce n’est pas tout...

Matériel : pas d’uniformité des moyens sous prétexte de la libre administration des communes. Si un maire décide d’avoir une 

PM il devrait pour se conformer à une série de décret imposant le nombre/habitants, le matériel, le salaire, comme c’est déjà 

le cas pour la tenue ou là sérigraphie des véhicules 

Professionnel : reconnaître les PM officiellement comme la 3e force de sécurité, donner le contrôle d’identité, simplifier les 

procédures, faciliter les accès aux fichiers et aux les liaisons radios. Garder les PM au statut apja.

803 Police municipale

le meme travail sur la voie publique est tres souvent effectué par plusieurs services en meme temps, et par conséquence, 

inutilement.

Un accès aux fichiers importants aux Policiers Municipaux

817 Police municipale

Problème des retraites des PM.

Aujourd'hui, même travail, même danger que la PN.

Prime non inclus dans retraite.

Retraite a 1000€ en PM

Retraite a 2000€ en PN

823 Police municipale

L'état a besoin des polices municipales. Les polices municipales ont besoin de plus de considération, tout d'abord sur le volet 

social, puis sur les pouvoirs et statut judiciaires. Nos missions et notre climat de travail a changé, confronté à la même 

population, aux mêmes risques et même penibilite que nos homologues nationalaux, nous en sommes très loin au niveau 

indiciaire  et retraite avec valorisation de 1 an tous les 5 ans et maintien des primes.
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825 Police municipale La perspective d'une retraite au seuil de la pauvreté et un frein à la motivation...

829 Police municipale

Je pense que ce questionnaire est plus adapté à des Forces de l'Ordre d'état (surtout Police Nationale) que des Agents de 

Police Municipale comme moi.

835 Police municipale

Dans le cadre des Policiers Municipaux, Rendre l'armement de catégorie D obligatoire, nous sommes confrontés aux mêmes 

problématiques de sécurité sur le terrain . Nous sommes des Policiers à part entière subissant des formations et des 

entraînements au même rythme que nos collègues de la Nationale et de la Gendarmerie. 

Dans le cadre social, prise en compte de l'ISF dans le calcul de la retraite comme nos collègues de la nationale. Paiement des 

heures supplémentaires. Reconnaissance de la pénibilité du métier par l'octroie d'un bonus retraite.

836 Police municipale

ma fonction et ma charge de travail reste tout à fait gérable. Le manque de personnel se fait parfois sentir mais n'est pas 

journalier...

Je dirige mon service comme bon me semble et je pense que les élus ainsi que les administrés sont tout à fait satisfait du 

travail rendu.

841 Police municipale l'armement devrait être obligatoire, tout comme le montant des primes et qu'elles compte dans le calcul de la retraite

850 Police municipale

Depuis la mise en service du procès-verbal électronique, des infractions ne peuvent plus être relevées. Ce qui n'était pas le cas 

avec les timbres-amendes. Trop de choses doivent être renseignées sur le PVE (date de naissance, signature,.....) Exemple: 

Divagation d'un animal. On nous demande la signature du contrevenant. Si le contrevenant se situe à côté de nous, ce n'est 

plus une divagation ! Le système est donc à revoir.

864 Police municipale

Les policiers municipaux, bien que considérés comme force de police à part entière, ne bénéficient pas des mêmes attentions 

que les policiers ou gendarmes nationaux:

- Carrière plus longue et pension retraite très inférieure.

- Consultation des fichiers limitée. Pas d'accès au nouveau fichier des assurances.

- Armement non généralisé.

- Possibilité d'usage des armes limitée au 1° de l'article L435-1 du CSI, ce qui exclut d'office le périple meurtrier, le refus 

d'obtempérer à un ordre d'arrêt d'un véhicule, l'individu en fuite ou la défense d'un lieu occupé par les policiers ou d'une 

personne qui leur est confiée.

- Impossibilité de rentrer au domicile avec l'arme de service.

- Appellation des grades non adaptée.

- Grilles indiciaires inférieures. Grande majorité des policiers en catégorie C.

- Pas de rémunération possible des heures supplémentaires en catégorie A.

- Attestation de formation initiale du CNFPT non sanctionnante pour  titularisation ou intégration des policiers.
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865 Police municipale

Faciliter les accès fichiers qui n'arrivent toujours pas et faciliter l'emploi de certains matériels (type caméra piétons sans 

devoir monter des dossiers administratifs à rallonge)

Une vrai reconnaissance de l'Etat pour les policiers municipaux. 

Passage des catégories C en B, B en A, A en A+

Passage en APJ pour les agents. formés dans une vrai Ecole et pas des CNFPT mal organisés (ex séance de tir dans le Nord)

Armement obligatoire des PM

Pas de Pm seul en Poste. 

Et enfin que l'Etat ne se cache plus derrière la libre administration des collectivités surtout lorsque qu'il s'agit de la sécurité 

des APM sur la voie publique.

868 Police municipale IL FAUT ACTIVER L ACCES AUX SIV AUX PM

870 Police municipale Je trouve ce questionnaire très bien et j'espère qu'il sera utile.

872 Police municipale

Les ASVP doivent être autorisés à porter une caméra piéton, à l'instar des policiers municipaux, une modification du texte 

législative s'impose car je constate que ces agents sont exposés au danger lors de leurs missions de verbalisation. Ils sont 

insultés voire violentés, je peux le confirmer car je les forme au CNFPT.

879 Police municipale

Le volet social de la Police Municipale est le premier problème à régler. Le passage de catégorie C à B est indispensable, un 

diplôme de niveau IV doit être nécessaire pour accéder au cadre d'emploi.

Les primes liés à la fonction de Policier Municipal doivent être comptés dans le calcul de la retraite. N'avoir que le minimum 

vieillesse pour un Policier en retraite est inamissible.

La qualification judiciaire doit être élevé également. Les forces étatiques délaissent malgé elles, beaucoup trop le terrain. Avec 

une population grandissante, seule une police territoriale peut couvrir le territoire. Un Policier Municipal, une fois formé 

devrait être APJ sous le contrôle du Maire OPJ ou d'un chef de poste ayant une qualification OPJ amoindri. Ce qui amènerait 

les ASVP à devenir APJA avec un cadre d'emploi de catégorie C sur concours.

885 Police municipale

Je travaille dans une commune touristique. Nous relevons 1400 infractions au code de la route et FPS par an. La moitié 

concerne des véhicules étrangers européens qui ne sont pas poursuivis. cela engendre une perte financière pour la commune 

et une injustice face au contrevenant français.

887 Police municipale

Une bonification des années d'ancienneté (1/8 ans) sur le modèle des forces de l'ordre étatiques.

Une obligation de respect par les maires des missions définies par les codes.

Un contrôle réel de la façon dont sont employés les policiers municipaux.

Un armement de catégorie B obligatoire.

Une plus large attribution aux policiers municipaux de la médaille de la sécurité intérieure.
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888 Police municipale

Il est demandé de plus en plus de missions aux policiers municipaux au vu du nombre d'effectif de la police nationale, mais 

nous ne sommes pas autonomes.

Nous dépendons de leurs fichiers, de leurs consignes, de leurs OPJ, ce qui fait perdre du temps à tout le monde.

Nous devrions avoir les accès a tous les fichiers avant de rendre compte aux OPJ, au lieu de faire perdre du temps au chefs de 

poste qui doivent consulter les fichiers et nous les communiquer, il est déjà très occupé.

Nous sommes de plus en plus sollicité car PN renvoie régulièrement les réquisitions sur nos services mais n'avons pas les 

mêmes reconnaissances (nous restons catégorie C et eux B) ni les mêmes salaires et primes.

Les formations PM sont beaucoup plus exigeantes en terme de durée et de technicité, nous tirons et nous entrainons au 

gestes professionnels beaucoup plus que nos homologues PN ou GN.

891 Police municipale

A quand l'évolution de la police territoriale?? Pourquoi les CDG pour les communes de moins de 300 agents ont les pleins 

pouvoirs en se qui concerne les nominations par promotion interne alors qu'ils ne financent pas l'évolution de salaire lors de 

la promotion??

900 Police municipale

Le questionnaire présent est généraliste. En tant que chef de service, je porterai mes remarques sur la formation des Agents 

PM 

- La formation armement devrait désormais être intégrée dans la formation Initiale d'Agents

- Les agents doivent suivre la formation avant d'être intégrée dans une PM. A l'instar de la Gendarmerie et la  PN

- La gestion des munitions doit se faire en interne dans le cadre stricte de la loi sans rendre compte ou demander les 

renouvellements de munitions au Préfecture

- Un agent PM doit avoir le même traitement judiciaire qu'un gendarme ou un  PN et ne pas craindre de voir son agrément 

retiré avant que la justice ait rendue son jugement- 

- Former les élus au cadre et pouvoir judiciaire dans lequel ils évoluent.

902 Police municipale

Il serait bénéfique que la police municipale soit reconnue comme une vraie 3ème force de sécurité et que les moyens 

techniques soient équivalent aux forces de police étatisées. 

Il serait bien également que les agents de PM aient la qualification d'Agent de Police Judiciaire, ne serait-ce que pour procéder 

à un banal contrôle d'identité...

903 Police municipale

Pour nous policiers Municipaux, nous pallions les manques d'"effectifs de la PN. de se fait nous effectuons les mêmes missions 

et somme de ce fait sollicité en permanence….Je pense que les primes devraient être incluses dans nos retraites ainsi que 

l'annuité tous les 5 ans…..Le concours de Pm est égal à celui des GPX, uniformiser donc… cat.B pour les agents PM.

Ou si non !!!! penser à une étatisation des services de PM à long terme….
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909 Police municipale

Création d'un fonction publique territoriale de la sécurité en y intégrant la Police Municipale et les Sapeurs Pompiers.

Cotiser sur l'ensemble salaire et primes pour la retraite

Instauration de la NBI pour tous les agents

Redéfinition des cadres de la NBI

Augmenter les points de NBI pour toute la filière sécurité

Suppression des seuils dans l'IAT

Imposer l'ISMF Police Municpale pour tous les agents

Revoir la Catégorie C en C3, C4, C5 et HE1 et HE2 pour les policiers municipaux en instaurant 3 grandes d'agent (gardien _ 

brigadier _ brigadier-chef) et 2 grandes d'encadrement ( brigadier-chef principal _ sous Lieutenant)

Revoir la Catégorie B de Chef de Service en B+1, B+2, B+3 (Lieutenant _ Lieutenant 1ère classe _ Capitaine)

Revoir la Catégorie A de Directeur en A+1 et A+2 (deux vraies grades) en (Commandant _ et _ Commandant Principal)

Les grades classiques de la FPT ne disposent pas de capacité d'encadrement comme cette filière particulière.

912 Police municipale Néant.

989 Police municipale Merci président

1143 Police municipale

Le questionnaire n’est pas tres accès Police Municipale mais pour notre fonction, nous aimerions une généralisation de 

l’armement et des gpb ainsi qu’un alignement sur les forces de l’état pour le cas d’usage des armes et les accès aux principaux 

fichiers

1311 Police municipale

Généraliser l'armement des polices municipales ,armes de poing

Prendre en charge les agents blessés ou victime d'outrage, médecin, avocat, transport,jour de compensation pour récupérer

Rapprocher les services de polices 

Donner des accès aux fichiers sans débourser d'argent pour les communes 

Basculer les polices municipales aux départements ou regions en créant de véritables interco

1445 Police municipale

Décalage évident entre le terrain et nos elites bureaucratique!

La délinquance est présente est en augmentation, la violence monte d un cran chaque année,  malgré des statistiques souvent 

tronqués !
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1480 Police municipale

Trop de double long sur fond d'ego surdimensionné. C'est mon affaire et non la tienne. Il est temps d'éduquer le travail 

ensemble dès l'école de la police. Également une Formation identique police, gendarmerie, police municipale, douanes, gpsr, 

suge... ( Même manière d'intervenir) Afin d'avoir le même langage. Arrêter de manger au poste c'est contre productif. 1h 

dedans c'est 1h pas dehors. Il faut Changer les mentalités, manger au Mac Donald, dans sa voiture est comme avoir un 

commissariat mobile. Bien sûr avec un comportement exemplaire, sans alcool et pas plus de 3 dans un lieu et bien sûr avec 

discrétion. Dans sa voiture être visible et laisser le véhicule propre.  Enseigner la prise en charge d'un plaignant, d'un 

administré.  Apprendre a mettre en contribution le citoyen. Lui apprendre a informer la police. Le citoyen est la première 

source de renseignement. Créer un référant police pour chaque administration pour des questions reliant la police afin de 

trouver des solutions.

1533 Police municipale

Passage en Catégorie B des agents de police municipale et alignement des grilles indiciaires avec celle de la gendarmerie et 

police nationale.

Est il normale que les fonctions publique d'état soient mieux rémunérés ? Un gardien de police nationale avec 2 ans 

d'ancienneté à un meilleur traitement de base qu'un chef de service police municipale qui lui est pourtant en cat B

1784 Police municipale

Armement obligatoire en armé létale et alternatives. Régime de retraite calqué sur le même que nos homologues nationaux. 

Et que la police municipale soit reconnu officiellement comme la troisième force de police française.

2745 Police municipale Bonne chance et merci de vouloir essayer.

4619 Police municipale

Actuellement agent de police municipale, je trouve l'initiative de récolter les informations des agents de terrain très important 

en espérant les prendre en considération. 

Après avoir travailler dans plusieurs départements et avec les différents services. les problèmes sont les mêmes partout et 

peuvent se régler très rapidement sans user de moyens financiers monstrueux. 

Personnellement je ne souhaite pas un changement de qualification ( A.P.J ) je penses que nous allons récupérer les 

procédures « sans intérêt » de la police étatique de plus sous le contrôle de cette dernière. 

Il sagit de deux métiers différent mais complémentaire.

Le volet social est une prioritée pour la plupart  de mes collègues. L' instauration des primes dans le calcul de la retraite est un 

minimum. 

La présence d'une police municipale est devenu indispensable dans la plupart des communes de France. Avec les policiers de 

terrain l'entente est souvent très bonne mais le contact est parfois difficile avec les OPJ.

6369 Police municipale

Le CNFPT délivre des formations inadaptées il a un budget d un demi milliard d euros par an !!!!!!!!! Les policiers municipaux 

ne doivent pas craindre les changements de maires. Les gradés ont beaucoup de mal à muter car basé sur des critères 

politiques. Lutte contre le harcèlement. L IGPN doit sanctionner les maires qui font n importe quoi. Les ASVP sont employés 

illégalement
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6420 Police municipale

il serait temps de lachet la vride aux policiers municipaux. généraliser l atmement général et revoir les retraites. pour info un 

PM part avec 12500 euros a la retraite.

6884 Police municipale

Pour avoir plus de faciliter et surtout devant la difficulté de la voie publique et pour désengorger les gendarmeries ou policiers 

nationaux, il faut que les APJA 21 de la PM soient APJ 20.

8276 Police municipale non

9394 Police municipale

Il est grand temps de ne plus considérer la police municipale comme une sous-police et également de créer une véritable 

école de police municipale

10068 Police municipale

Armement systématique des PM

Évoluer le matériel armement, notamment pour les manifestations (compétences du maire la sécurisation). Exemple : fusil à 

pompes (sécurisation sur les points anti intrusion), pistolet mitrailleur 9mm pour les patrouilles dynamiques

Intégrer les primes pour la retraites 

Bonification d’une année tous les 5 ans

Donner la compétences aux présidents des EPCI et donc tendre sur une police territoriale 

Imposer un quota d’effectifs en fonction du nombre d'habitants

10114 Police municipale

Que la justice condamne plus fermement les individus interpellés pour des crimes ou délits flagrants. Il faut arrêter de mettre 

les prisonniers dans de bonnes conditions (PlayStation...), que la prison ne soit pas un centre de vacances et passe l’envie aux 

individus d’y retourner. Cela diminuerait le taux de récidive et donnerait aux collègues l’impression de ne pas travailler pour 

rien !

10162 Police municipale

Des lois et textes à revoir

Plus de pouvoir 

Punir la délinquance et non les forces de l'ordre

10191 Police municipale

N'oubliez pas les polices municipales, c'est la troisième force de police en France, l'armement en arme de poing devrait etre 

généralisé et obligatoire. Combien de morts faudra t il avant d'imposer cela.
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10538 Police municipale

Promenez vous dans les grandes villes, vous constaterez que les policiers municipaux font le travail de la police nationale. 

Malgré ça, le gouvernement et les maires nous considère comme des sous-policiers. Nous avons des formations armements 

plus longues que les nationaux, des formations juridiques ou autres dispensées par le CNFPT de bonnes qualités. Mes 

recommandations:

-Avoir accès aux fichiers FPR, SIV et SNPC de manière directe

-Avoir des OPJ au moins pour le code de la route

-Suppression des petites polices municipales inefficaces, en faisant des polices intercommunales

-Obligation de l'armement létale

-Les procureurs et préfets devraient nous rendre compte de leurs activités

-Dégager XXXX et la CGT de la CCPM

-alignement des salaires sur celui des agents de l'état

-possibilité de contrôle d'identité dans les zones frontalières (un APJA gendarmerie ou PN peut le faire alors pourquoi pas un 

PM).

-avoir un système de recouvrement des amendes efficace

10683 Police municipale Prise en compte des primes pour la retraite

10736 Police municipale

Un meilleur partenariat avec la magistrature 

Un soutien de la hiérarchie

Une vrai présomption d'innocence pour les policiers

Une légitime défense adapté à la délinquance d'aujourd'hui !

Requalifier les attaques contre la police pénalement (Oui un cocktail molotov n'est pas une violence mais une tentative 

d'homicide !)

Qu'un prédisent aille au chevet d'un flic blessé et non à celui d'un délinquant multirécidiviste.

10791 Police municipale

La police municipale devrait être armée par défaut. La fracture entre la population et la police vient notamment du 

comportement des agents de terrain qui, usés par leur quotidien, oublient les marques usuelles de civilité et se complaisent 

dans une supposée supériorité. Il faut réussir à offrir un cursus de carrière alternant terrain et administratif.

10824 Police municipale

Il est primordial de développé les prérogatives et le statut des policiers municipaux afin qu ils soient pleinement autonome 

dans leurs actions journalieres.

Mais avant tout, il faut revoir le volet social afin que notre métier accède à la catégorie B au grade de gardien brigadier et que 

toutes nos primes soient intégrés au calcul de nos retraites.
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10923 Police municipale

La police municipale manque de compétence de part son statut judiciaire APJA.

Les forces de l'ordre en général manque de moyen légaux pour pouvoir intervenir sans réfléchir à chaques faits et gestes "ne 

vais-je pas être poursuivi pour cela?"

Force doit rester à la loi et les lois doivent couvrir et soutenir les agents des forces de l'ordre pour que ces derniers puissent 

correctement exercer leur fonction en étant craints et respecter.

10935 Police municipale

Concernant la Police Municipale :

-amélioration du volet social et la prise en compte des primes dans le calcul de la retraite.

-armement létal généralisé.

10938 Police municipale Discussion sur le volet social toujours au point mort, retraite en PM de taille dérisoire !

10964 Police municipale Que l'état est une meilleure concideration pour les policiers municipaux en faisant evoluer le volet social de la profession.

11006 Police municipale

Ce métier n’est pas comme les autres. Arrêtez de nous bloquer avec vos obligations de 1607 heures. Nous avons un statut qui 

nécessite une revalorisation et requalification de notre metier

11008 Police municipale Merci de faire en sorte de rendre obligatoire l'armement des Polices Municipales en armes létales

11032 Police municipale Plus équipement

11069 Police municipale

On se demande si les gens méritent notre engagement au regard de leur comportement et de l'image que les médias et le 

pays à de nous.

11089 Police municipale

Les services de Police Municipale, en lien étroit avec la Police Nationale ne sont pas encore assez complémentaires et 

autonomes . Il faudrait des accès aux différents fichiers plus directs. Des possibilités de traiter certains délits contraventionnel 

directement. Accès au fichier des personnes recherchées systématique. Accès direct au SIV. ( ce qui simplifierait notamment 

les procédures fourrières). Des OPJ dédiés et référents affectés après volontariat. La possibilité de renforcer les effectifs 

Nationaux sur les secteurs limitrophes sans accord préalable à la fois hiérarchique et judiciaire.

11251 Police municipale

Augmenter les effectifs des commissariats, gendarmerie, police municipale

Plus de communication entre les forces de l'ordre police gendarmerie et police minicipale

Favoriser les échanges de competences, plus de formation.

Augmentation des Traitements et primes.

Paiement des heures supplémentaires en attendant une augmentation des effectifs

Revalorisation des primes et indices.

Inclure la prime police dans le calcul des retraites des policiers municipaux.

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 24 de 26



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

11267 Police municipale

Mutualiser les PM, et un délai d'attente trop long pour la formation a l'armement. 

Cette formation a l'armement devrait se faire pendant la formation initiale.

Prendre en compte la dureté de notre métier de PM est revoir notre statut,  nous classer  tous en catégorie  B comme  les 

gendarmes et les policiers  nationaux et pour finir, prendre en compte dans le calcul de notre retraite de notre prime de 

police.

11269 Police municipale Que les élus aient une formation en référence à leur délégation. Plus de proximité avec opjtc

11344 Police municipale Ras

11436 Police municipale

Crée des écoles pour les policiers municipaux sur le même model que la (GN ou PN), avoir un cadre nationale pour les 

policiers municipaux, pour tout se qui concerne les écrits judiciaires, les techniques d’interventions ou même l’uniformisation. 

Avoir des écoles pour les agents spécialisés comme, (les maîtres de chien, les motards, les conducteurs de bateaux,etc...)

Avoir un référent national au niveau du gouvernement pour gérer tous les policiers municipaux.

Nous passer en CatB.

Accorder que les primes compte pour la retraite.

11546 Police municipale

Merci de s’intéresser à notre profession, surtout à nos compétences qui plus élargie permettent de rendre un meilleur service 

public.

Merci de bien nous mettre en catégorie B et d’inclure la prime de police dans le salaire pour des retraites plus convenable.

Enfin merci de nous laisser travailler dans la confiance car vraiment les délinquants sont considérés plus que nous, et dans le 

travail de tous les jours cela devient invivable.

Bravo et merci ????

11678 Police municipale pensez à la retraite des policiers municipaux, le volet social est à faire évoluer en priorité, avec l'armement OBLIGATOIRE

11741 Police municipale

eviter que le cnfpt soit leader dans nos formations armement delais trop  ling 9 mois entre la therorie juridique et la pratique   

alors que nous avons des ecoles de police justa a cite de nos affectations  on nous envoir les faire a plus de 90 km

11787 Police municipale

Nous sommes confrontés à faire de plus en plus de missions confiées par la police nationale mais à quand notre passage en 

catégorie B (aucune évolution sociale dans nos grilles indiciaires sauf pour les catégories A et B). Mais qui est sur le  terrain 

???

11905 Police municipale

Policier municipal mes missions sont sensiblement les mêmes sur la voie publique que les gardiens de la paix, et elles ne 

cessent d augmenter. Un passage pour toute la filière en catégorie Nem semble juste d autant plus que 80 % des policiers 

municipaux aujourd'hui ont au moins le baccalauréat voir bac +2 +3.
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11949 Police municipale

Qu on arrête de prendre les policiers municipaux pour une sous police,  un réel statut avec une réelle reconnaissance et des 

moyens réels,  une retraite digne

12310 Police municipale

J’ai du quitter la PN car je sentais que la pression du chiffre, la pression hiérarchique et l’absence de soutien me pesait 

énormément.

A partir du moment où j’ai eu mon enfant et où j’ai levé le pied... on m’a répondu que la vie de famille dans la police nationale 

ca n’existait pas. Mon fils hospitalisé sous oxygène, un commandant m’a appelé m’intimant l’ordre de venir travailler mon fils 

n’etant Pas à l’article de la mort comme il l’a dit. Ça a été la dernière remarque que j’ai supporté, je suis ensuite partie de la 

boîte. En pm l’aspect familial est humain est plus pris en compte, je le vis bien mieux.

12432 Police municipale

Être mieux payer face aux risques

Les primes rentrent dans le calcul des pensions de retraites

12446 Police municipale

Généraliser les caméras piétons mais qu'il y ai des sanctions derrière pour les outrages.

Obtenir des tablettes pour les SIV et Fovès.

Généraliser la dématérialisation sur plusieurs procédures (plainte, fourrières etc...)

12640 Police municipale

Peu de question et tellement à dire, le sujet est vaste, les manquements aussi. 

Merci pour votre questionnaire,  espérons qu'il fasse avancer les choses, même un peu.

13782 Police municipale Merci
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