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réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

19 Police nationale La police est malade et les conséquences sont lourdes avec un nombre élevé de suicides

265 Police nationale

Une des choses les plus importantes qui plombes notre profession est le manque de considération, une hiérarchie très 

souvent issu des écoles et qui n’ont jamais connu l’es telle problématique du terrain et surtout surtout le manque de respect 

pour cette profession.

488 Police nationale Il devrait y avoir une réforme dans la police nationale calqué sur le modèle anglo saxon, une seule police

969 Police nationale Merci pour l’intérêt que vous portez aux forces de l’ordre. Il est aussi important que la sécurité publique reste une mission 

1010 Police nationale

Avoir des logements de fonction réunissant des collègues 

Quartiers de policier et gendarmes permettant de se sentir en sécurité entre nous et pouvoir développer la cohésion 

(barbecue de quartier entre collègues (ce qui pourrait aider a faire baisser le taux de suicides de fonctionnaires)

1313 Police nationale

Des réformes sont nécessaires. Les français n'aiment pas leurs forces de l'ordre et n'en n'ont plus peur. De même que la 

justice ne fait plus peur aux délinquants et criminels.

Protéger la population qui ne respecte pas sont pays son drapeau devient de plus en plus difficile. 

Au sein de certaines administrations le lien fraternel n'existe plus. Les dirigeants sont trop jeune est n'ont pas d'expérience (la 

sécurité ne se gère pas comme une entreprise.) la gestion de l'humain et des problématiques et des thématiques sécuritaires 

1320 Police nationale Sur ce questionnaire, il n’est jamais fait mention des relations humaines ... et cela est bien dommage car il existe un véritable 

1367 Police nationale

CI  est les mêmes avantages que les crs  on bosse plus que eux sans aucun avantage et on est toujours rappelé sans jamais 

être payé en plus .. on a plus de vie... tous les collègues fuient le service..

1372 Police nationale

Un meilleurs répartissement des fond généré par les contraventions en allouant une part des contraventions aux services au 

renouvellement du matériel des véhicules et entretien des locaux

1380 Police nationale

OUI, CONCERNANT LES REFUS D’OBTEMPERER AUTREMENT DIT LES COURSES POURSUITES. 

UNE RECRUDESCENCE DES REFUS D’OBTEMPERER SUITE AUX CONSIGNES DES SALLES D’INFORMATION ET DE 

COMMANDEMENT QUI NOUS DEMANDE DE CESSER TOUTE PRISE EN CHARGE DE VÉHICULE 2/4 ROUES.

TOUS LES FONCTIONNAIRES DE POLICE DÉNONCENT SES CONSIGNENT QUI LAISSENT UN SENTIMENT D’IMPUNITE AU 

DÉLINQUANT ET CRIMINEL. 

LORSQU’UN POLICIER ANNONCE UNE PRISE EN CHARGE D’ UN VÉHICULE A LA SALLE DE COMMANDEMENT. CELLE CI 

DEMANDE IMMÉDIATEMENT DE CESSER LA PRISE EN CHARGE, SANS MÊME SAVOIR SI LE OU LES OCCUPANTS DU VÉHICULE 

SONT RECHERCHÉS OU VIENNENT DE COMMETTRE UN CRIME OU UN DELIT GRAVE. (SURTOUT DANS LE CONTEXTE ACTUELLE 

1391 Police nationale Concernant les horaires de travail concernant le 2/2/2/3/2 il serait mieux de faire 9h31 que 12h31

1396 Police nationale Retrouver une vie sociale

1447 Police nationale

Nous désirons avoir un vrai cursus de formation continue, des locaux digne de la police nationale afin de ne pas avoir honte 

de recevoir les plaignants ou victimes, une vraie réponse pénale, et surtout arrêter de prendre les policiers pour des 

coupables et de les "fliquer" en permanence. Et enfin interdire la prise de vidéo ou de photo sur la vp des agents des forces de 
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1481 Police nationale

Améliorer la reconnaissance du travail fourni. 

Sensibiliser le corps de commandement au management humains basé sur les qualifications et non au copinage. 

Cesser de permettre aux syndicats de nommer à la promotion des personnes n'ayant jamais passé les examens et de 

1534 Police nationale

Tout est dit dans ce questionnaire, mais tout est une question de moyen et surtout financier.

En plus d’une volonté politique de n’allouer qu’un budget ne permettant pas d’accomplir nos missions correctement, ce 

manque se trouve à mon sens aussi dans les primes énormes allouées en partie aux commissaires.

Reversées, de telles primes permettraient d’avoir des véhicules avec moins de km et plus nombreux.

Et si ce n’est pas HS, une réponse pénale plancher et cumulable pour nous éviter d’interpeller les mêmes individus.

1565 Police nationale Si seulement ça pouvait servir à quelques choses.

1577 Police nationale Redonner des missions intéressantes aux CRS. Beaucoup trop de garde statique et de mission inutile !!

1590 Police nationale

J’espere que l’ensemble De se questionnaire sera pris en compte et ne restera pas simplement des caractéristiques. Les 

policiers sont aujourd’hui plus considéré comme des auteurs d’infractions la justice ne les suit plus. J’ai aujourd’hui peur 

1591 Police nationale

La police nationale doit avoir une réforme en profondeur. Nous sommes une institution avec un fonctionnement général 

totalement dépassé ! 

Nous avons des commissariats vieux et pas fonctionnels (que ce soir au niveau de l’accueil des usagers que pour les 

fonctionnaires y travaillant). 

Le parc automobile est dépassé, pas de suivi au niveau de l’entretien = véhicule vétuste très tôt. 

1593 Police nationale

Je regrette la lenteur (l'hypocrisie ?) de la démarche de simplification de la procédure : enlever des tampons n'est pas 

suffisant quand une notification de garde à vue prend 4 pages et qu'une technique spéciale d'enquête à l'instruction doit être 

validée par le Parquet ! Et que dire de la valse des délais et des magistrats les autorisant !

Tant qu'à changer de système, autant passer résolument au système accusatoire : faisons prêter serment aux Policiers et stop 

à la procédure écrite. A l'américaine, les enquêteurs réunissent les éléments à charge (dont ils font la preuve car ils sont 

assermentés), ils en avertissent le magistrat qui accepte - ou pas - la mise en examen sur cette base, puis, si acceptée, 

1594 Police nationale

Bien plus qu'une révolution, il faut revenir à une gestion humaine de la Police Nationale C'est donc surtout les formations qu'il 

faut revoir avec une suppression de tous les concours externes d'officiers et de commissaires. On ne peut pas être un chef 

d'entreprise efficace à  vingt deux ou vingt trois ans, l'expérience est nécessaire et même obligatoire......elle participe 

1595 Police nationale

10 ans après l'arrivée au ministère de l'intérieur de la gendarmerie nationale, les policiers sont toujours les plus exposés 

(gestion de toutes les banlieues), les plus sollicitées (80 / 100 de l'activité judiciaire) et les moins reconnus...

Impossibilité d'obtenir 5 barrettes sur les épaulettes comme les milltaires, les gendarmes, les douanes, l'ONF..... parce que le 

1597 Police nationale

Il faut redonner du sens aux missions policières. Il faut cesser ce recrutement uniquement juridique avec des gens formatés, 

notamment pour les commissaires et les officiers. Il faut créer une école de cadres digne de ce nom avec des vrais formateurs. 

Il faut enfin créer une formation continue digne de ce nom. Il faut que chaque policier bénéficie d'un logement digne de ce 

nom situé à une distance décente de son domicile, et étendre la gratuité SNCF aux policiers. Il faut supprimer le syndicalisme 
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1605 Police nationale

- Parité gendarmerie/police : En 2019, il est inique de persister à considérer qu'il faut 2 forces de sécurité dans ce pays. 

La gendarmerie exerce les mêmes missions que la police. A l'heure de rechercher à faire des économies : fusionnons !

Les missions

1606 Police nationale

Au fil de ma carrière mes conditions de travail n'ont cessé de se dégrader malgré une progression des moyens. Le système de 

fonctionnement de notre ministère par les marchés publiques et autres appels d'offres conduisent à scléroser notre 

fonctionnement. L'hyper centralisation des budgets de fonctionnement amène à des dépenses inadaptées et peu opportunes 

alors qu'une sectorisation budgétaire au moins partielle (à l'instar des services de la PAF) permettrait des dépenses plus 

ciblées et en adéquation avec les réels besoins des services. Je terminerai par sans doute ce qui me tient le plus à cœur : 

l'absence de reconnaissance de nos dirigeants !! Je suis rentré dans la Police par vocation et je ne m'imaginais pas faire un 

1608 Police nationale

Le travail judiciaire est devenu totalement inintéressant en raison de la lourdeur de la procédure. Le temps consacré à 

l'enquête est largement insuffisant par rapport aux actes de procédure. Les actes de procédure demandés n'ont pas de sens, 

donc le judiciaire perd du sens et de l'intérêt.

1609 Police nationale

Le métier de policier est probablement le plus beau de tous, mais entre la politique du chiffre, des magistrats de plus en plus 

désabusés, des effectifs épuisés et démotivés, un manque de moyen permanent, du matériel ancien, des médias qui 

cherchent à nous piéger en permanence, et une politique de restriction budgétaire qui confine à l'absurde, je ne vous cache 

1613 Police nationale

Notre métier perd de son sens. Nous ne sommes plus au service du public mais d'une machine froide qui demande des 

chiffres. Le manque de considération est criant. Quelques uns tiennent à bout de bras un système qui ne fonctionne plus. Le 

reste est résigné ou défaitiste.

Comment en si peu de temps avons nous pu aboutir à un tel degré de souffrance et de résignation.

La police n'est pas faite de fonctionnaires mais de gens qui étaient investis.  L'immobilisme et les résistances sont nombreux. A 

1617 Police nationale

sur les caméras piétons : elles ne sont pas adaptées car il faut entrer un code pour les mettre en route. Les habilitations 

d'usage des armes devraient être acquises une fois pour toute sans recyclage ( mais avec un tir ou usage en formation par an ) 

la latitude horaire pour les officiers par rapport aux évènements prévus sans tutelle des commissaires

LA RECONNAISSANCE HIERARCHIQUE AVEC UN GALONNAGE CINQ BARRETTES POUR LES COMMANDANTS DIVISIONNAIRES

( a titre d'information je ne porte plus de galons depuis ma nomination à ce grade ( 2 ans ) 

lA CREATION D UN CORPS UNIQUE DE CADRES DE LA POLICE POUR METTRE FIN A LA RIVALITE OFFICIERS COMMISSAIRES QUI 

EST PREJUDICIABLE A L ENSEMBLE DE L INSTITUTION

LA POSSIBILITE D OBTENIR POUR LES COMMANDANTS  DIVISIONNAIRES ES POSTES DE COMMISSAIRES ( A ET B )   NON 

POURVUS

1619 Police nationale

Après 35 ans dans la police, les diverses politiques menées ont éloigné les policiers de leur coeur de métier. Ceux-ci ne 

pensent plus à arrêter les voleurs mais comment

1621 Police nationale

Je trouve que nous sommes peu soutenu par notre hiérarchie, qui nous considère plus comme des numéros, une hiérarchie 

gérant plus une entreprise plutôt qu’un commissariat 
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1626 Police nationale

Comment se fait-il que les deux forces de sécurité qui composent le ministère de l'intérieur soient traiter différemment ?

Pourquoi tant de mépris envers les officiers de Police ?

1631 Police nationale

Il faudrait revoir l'organisation de la police nationale avec une direction commune sur le plan zonal avec un seul état-major où 

serait partagée l'information pour plus d'efficience. La DRCPN devrait être une véritable direction des ressources humaines. 

Les effectifs devraient plus facilement passer d'une direction d'emploi à une autre et apporter ainsi leur expérience et 

s'enrichir de nouvelles. Il est ensuite aberrant de voir la création de nouvelles structures au sein de la gendarmerie, qui 

viennent en doublon de structures déjà existantes dans la police nationale, alors que par maque d'effectifs de nombreuses 

brigades sont fermées au public plusieurs jours par semaine. Il est injuste de voir des policiers et des gendarmes accomplir les 

1651 Police nationale

Que soit enfin engagée une vraie simplification de la procédure pénale, et non une superposition de réformettes. un 

renforcement des effectifs significatif, on ne peut pas faire toujours plus avec toujours moins.

Que soit abandonnée cette culture du chiffre. les statistiques doivent être un outil pas un but.

un peu plus de considération de la hiérarchie de conception et de direction dont la principale préoccupation est sa carrière, 

due en partie au travail des autres. 

Suppression du concours externe de commissaire (concours interne et promotion au mérite avec un minimum d'ancienneté) 

1652 Police nationale

Merci de l'attention que vous portez aux contraintes des FSI

L'année écoulée depuis l'automne dernier a été particulièrement éprouvante, quelque soit la place dans l'organigramme de la 

1653 Police nationale En tant que chef de service, je réponds en ce qui me concerne mais ce n'est pas le reflet de la grande majorité des policiers. 

1655 Police nationale

Beaucoup de perte de sens dans le travail effectué, ce qui entraine démotivation et mal être au travail :

- beaucoup de temps pour rédiger des documents administratifs... pour un résultat maigre

- travail d'interpellation sans signalisation Identité judiciaire faute de logiciel à Jour (AGEDREF pour les étrangers en situation 

irrégulière)

- complexité de logiciel EURODAC (demandeur d'asile : réponse positive mais sans communication de l'identité... comment 

identifier un mineur...) 

- Non connexion des fichiers entre eux / prise d'empreinte sur trois logiciel différents dans certaines procédures

- système informatique défaillant : lenteur des connexion (impossible de lire des vidéos lors de formations sur site)

1660 Police nationale

Après avoir répondu, à ce questionnaire, je me rends compte qu'il est parfois très orienté. Il n'aborde pas les risques psycho-

sociaux, la pénibilité du travail, la gestion du stress des fonctionnaires. On peut avoir tout le matériel du monde, n'oubliez pas 

que ce matériel est porté par des hommes et que dans ce ministère, on fait peut cas des hommes. Rien ou presque rien n'est 

fait pour accompagner les fonctionnaires cherchant un logement (surtout en région parisienne), pour trouver un logement en 

rapport avec les salaires et pas trop éloigné du lieu de travail. Ne parlons pas de la reconnaissance 

professionnelle....(galonnage des commandants divisionnaires et ou fonctionnels, déroulement de carrière, paiement ou 

1670 Police nationale

restaurer la confiance de la population, des magistrats, du politique

valoriser le métier
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1674 Police nationale

Travaillant en judiciaire je ne parlerai que de matière pénale, 2 éléments semblent essentiels une Justice efficace:

- Une procédure qui dégage à nouveau du temps pour l'enquête, sur les faits communs. Sur une GAV de 24h l'individu est 

entendu un maximum de 30min et est jugé sur ses propos. La moitié de la mesure est prise par les nécessités de forme (avis 

divers, rédaction etc.). A chaque évolution de la procédure les policiers sentent leur travail déconsidéré en raison de la 

lourdeur, qui n'améliore pas la Justice pour autant.

- Sortie d'un système répressif binaire entre "prison ou pas prison". Actuellement, toutes les sanctions autres que la prison 

sont considérées comme "non sanction" par les délinquants du quotidien , et la prison n'a presque aucun impact sur la 

1676 Police nationale

Nous baignons dans les vices de la société ceci sans un matériel approprié, et ceci avec un salaire misérable. Car l état est fort 

avec les faibles et très faible avec ceux qui ne respecte pas les lois de la République. Ce qui crée un sentiment d impunité pour 

les auteurs et pour les forces de l'ordre un sentiment que notre travail est inutile. Et que nous ne pouvons pas protéger les 

1680 Police nationale

Il faudrait progresser sur les mutations conjointes (CC et CEA pr exemple) car très difficile de muter en même temps quand le 

conjoint est fonctionnaire de police également.

Que les officiers puissent récupérer leurs heures supplémentaires plus facilement.

1694 Police nationale

Le système actuel de concession de logements pour NAS est totalement inadapté. L'engagement professionnel et le coût du 

logement ne sont pas des critères et conduisent à des situations totalement ahurissantes.

Par ailleurs, il est consternant d'être soumis à mobilité (5 ans + 2 + 1) pour un commissaire de police et ne pas être indemnisé 

à hauteur des frais engagés. Je déménage tous les 2/3 ans et depuis 2014, l'administration ne me rembourse pas tous mes 

frais (exemple: mutation Lyon à Rennes, 6000€ de frais, prise en charge à hauteur de 2700€). La moblité, qui est une richesse 

professionnelle, est limitée par des contingences économiques sous prétexte d'égalitarisme.

J'ajoute qu'il est surprenant de constater que des cadres peuvent rester 20 ans sur le même poste sans jamais avoir 

l'obligation de se déplacer (officier) et obtenir un avancement sous prétexte que l'intitulé du poste a changé.

1695 Police nationale

Faisant partie d'un service d'enquête, en police judiciaire, spécialisée dans les affaires financières, depuis de nombreuses 

années, le constat est le suivant : la charge de travail s'est considérablement accrue et, parallèlement, les moyens humains 

n'ont cessé de décroître.

Les fonctionnaires affectés dans ces services spécialisés ne sont pas fidélisés alors que cette matière nécessite un 

investissement personnel important. Les dossiers traités sont souvent des dossiers techniques, complexes et de longue 

haleine mais ne présentent que peu d'intérêt sur le plan de la réponse pénale, ce qui engendre un désintérêt de la hiérarchie 

et un découragement des enquêteurs.

1699 Police nationale

les conditions de travail d'un officier chef de circonscription sont trop sujettes aux relations avec son DDSP et à la 

considération qu'a ce dernier envers les officiers. 

1700 Police nationale

Les personnes qui ont rédigé le questionnaire ne connaissent pas les rythmes de travail des policiers!!!!! En SR, dans certaines 

villes (4-2) un we de repos complet revient toutes les SIX semaines (non proposé dans le choix!!!!!!).
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1703 Police nationale

S’engager résolument sur l’aspect simplification de la procédure pénale et de l’outil de rédaction de procédures, ainsi que sur 

la suppression des charges indues, sujets évoqués depuis de nombreuses années avec souvent des déclarations d’intention 

1709 Police nationale

Les policiers ont une volonté permanente de bien faire, de servir leur prochain et d'être fidèle aux institutions. Ils ont prouvé 

pendant ces derniers mois leur engagement sans faille alors que la République était en danger,  il est désormais grand temps 

de leur témoigner la même considération avec des améliorations concrètes et non pas des mesurettes : simplification 

drastique de la procédure pénale calquée sur le modèle accusatoire uniquement, tolérance zéro quant aux actes de 

déstabilisation de l'ordre républicain tels que les agissements de black blocks ou les émeutes dans les quartiers. Le succès des 

réformes policières est intimement liée à une justice plus dure et plus efficace je constate amèrement que la situation est 

1711 Police nationale Bon courage...

1718 Police nationale

Maintenir notre régime de retraite actuel

Bénéficier de tickets restaurant, d'une participation financière pour la mutuelle et d'un tarif préférentiel pour les grandes 

lignes TGV. 

1723 Police nationale

Malheureusement, ce questionnaire ne couvre qu'une infime partie des missions de police et ne permet pas d'avoir une vision 

globale des difficultés rencontrées. Chaque direction d'emploi a ses spécificités et ses problématiques.

D'après moi, il est important de revenir aux fondamentaux : de recruter des fonctionnaires avec des parcours différents et 

non pas uniquement des spécialistes en droit, d'accompagner les policiers au début de leur carrière et non pas les jeter dans 

la piscine en espérant qu'ils apprennent à nager tout seul, d'avoir un suivi de carrière, de ne pas tout prioriser. Il faut laisser 

1726 Police nationale

expériences précédentes en sécurité publique : nombre très important de fonctionnaires inaptes à la voie publique, 

compétent dans très peu de tâches. réel problème de recrutement notamment dans le corps des CEA, qui après quelques 

années sur la voie publique occupent des postes de bureau pendant des dizaines d'années, sans avoir de compétence 

adaptées. 

1728 Police nationale

recentrage de nos missions pour résoudre les problèmes de la population et non pour des statistiques qui ne veulent rien dire 

car elles ne prennent rien en compte .arrêt des missions indues. le droit à une vie privée plus sereine .

un management plus humain avec des patrons qui pensent moins aux statistiques et à leur confort personnel . des moyens 

1729 Police nationale

Recruter dans tous les corps de métiers de la police nationale

Meilleure considération de l'Etat pour le travail effectué par l'ensemble des effectifs de police quel que soit le grade

Meilleur soutien de l'Etat face aux difficultés de reconnaissance tant de la hiérarchie que de la population

1732 Police nationale

La multiplication des Directions, le maintien de trois corps au sein de la Police Nationale, mobilise beaucoup de personnels à 

des tâches administratives au préjudice de l'opérationnel et complexifie l'échange des informations opérationnelles, 

l'harmonisation des techniques et des moyens. Le Corps de Commandement actuel n'a que trois grades (capitaine - 

Commandant - et quelques centaines de Commandant Divisionnaire pour une carrière de près de 40 ans ce qui n'est pas très 

motivant pour la mobilité et les évolutions de carrière. Au regard de la durée des carrières un corps administratif devrait 

compter au moins cinq grades pour donner des perspectives tous les huit ans.  Un officier de Gendarmerie gagne l'équivalent 
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1739 Police nationale

Si le but de cette enquête est de faire avancer la situation, eh bien s'est simple clarifiez le système judiciaire en choisissant soit 

l'inquisitoire soit l'accusatoire mais pas les inconvénients des deux. Faites réaliser aux Magistrats qu'ils doivent avoir une 

conscience sociale de leurs missions pour que les intérêts des particuliers et de la société soient mieux défendus et pris en 

considération.

Faites en sorte que les missions de police demeurent des missions dévolues à la Police et donc cessez l'immixtion du politique 

dans un domaine qui lui est étranger. Cessez de sur-réagir par rapport à l’évènementiel. Laissez une latitude à la clairvoyance 

d'esprit des Policiers, cessez de vouloir faire rentrer toutes les situations dans des petites cases, il y en a beaucoup trop dont 

1741 Police nationale

Je vous invite à lire le livre "comédie inhumaine "de Nicolas BOUZOU et Julia de FUNES, cela explique bien le malaise que l'on 

peut trouver dans la police.

Ce métier n'a plus de sens , plus de valeurs, et plus de cohésion.

La hiérarchie est déconnectée car elle n'est pas passée par le terrain, la police c'est une expérience humaine un savoir de 

terrain , pas des chiffres des réunions.Il y a un corps de trop dans la police.

il faut redonner de l'autonomie aux policiers, les responsabiliser à nouveau.Il faut arrêter de dégoûter les collègues par le 

piston à outrance.Il faut nous soutenir face aux attaques de violences(affaires théo, gilets jaunes...)

1744 Police nationale

Il faudrait un plan marshall pour nos forces de sécurité. La police est souvent le dernier rempart, le dernier service publique,... 

Il nous faudrait des renforts massifs en ADS et en gardiens de la paix. Il nous en manque allègrement 20 à 30 000 (pour la 

1746 Police nationale

Votre questionnaire n'est pas tout à fait adapté aux fonctionnaires qui exercent dans le judiciaire. Les difficultés actuelles ne 

sont pas d'ordre personnel mais professionnelle qui ensuite ont un impact sur la vie privée des agents. On parle beaucoup des 

unités de VP mais très peu de la hiérarchie intermédiaire et de la souffrance des enquêteurs. Plus personne ne souhaite aller 

en investigation et nous recrutons des ADS ou des sorties d'école de gardien de la Paix. En trente ans de carrière je n'ai jamais 

vu cela. Mépris de nos politiciens, de notre hiérarchie. J'ai exercé dans des secteurs particulièrement difficiles et je ne me suis 

jamais plainte, à l'heure actuelle je suis dans un environnement plus posé mais on est harcelés par notre hiérarchie, méprisés 

1756 Police nationale

un énorme travail à faire concernant nos logiciels, notamment en terme d'ergonomie (pas 2 logiciels utilisant la même charte 

graphique, avec le même emplacement de boutons,...  dans le TAJ, pas de possibilité d'ouvrir plusieurs onglet simultanément 

dans le navigateur, etc...) et de bon sens.

Exemple : je reçois 80 à 100 mails par jours, mais le moteur de recherche du logiciel de messagerie ICASSO est peu fiable (ne 

retrouve pas des messages reçu le jour même, ou les localise dans un répertoire où ils n'existent plus après archivage,...

1757 Police nationale

Compte tenu des circonstances et de la gestion actuelle je ne conseillerais à personne de rentrer dans la police nationale. Il 

serait simplement souhaitable que les décideurs observent et comprennent les missions de police au quoditien, la gestion 

technocratique et centralisatrice génère du stress, joue sur le moral et est vecteur de suicide. La gestion est calamiteuse, la 

reconnaissance est inexistante, on arrive pas à obtenir un galonnage pour les commandant divisionnaires ce que même les 

eaux et forets possèdent. Le lobying de la gendarmerie nationale est pathétique et le galonnage en est l'exemple le plus 

1759 Police nationale Les très fortes disparités observées au sein des forces concourant à la tranquillité publique (civiles et d'obédiences militaires) 
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1762 Police nationale

Il serait apprécié de cesser de travailler dans le vide. Nous prenons énormément de risque pour réussir nos interventions et 

les suites pénales sont navrantes. 

1763 Police nationale

La reconnaissance des policiers et en particulier du corps des officiers de Police passe nécessairement par:

-Une rémunération plus juste au regard du niveau de sélectivité du concours actuel. Bac +3 + 18 mois d'école. Concours des 

plus sélectifs par rapports aux  autres corps de catégorie A .  Les perspectives de carrières sont moindres par rapport à des 

corps équivalents. Indemnitaire ( hors sujétions spéciales liées à l'absence de droit de grève et au risque physique 

notamment) incroyablement faible.

-Un ascenseur social vers le corps de conception et de direction ou suppression du corps de conception, totalement 

anachronique vu le niveau déjà sélectif du corps de commandement. Résultat des commissaires hors sol notamment sur le 

1769 Police nationale

j'ai choisi ce métier pour protéger la société et je constate sur 40 ans qu'on l'a vidé de sens collectif et que chacun doit se 

donner à lui même du sens pour continuer. La mission cède le pas à la fonction et réduit donc d'autant l'engagement. Les 

changements permanents et l'empilement des priorités, croisées avec une réduction des effectifs et une paupérisation 

matérielle sont cristallisées par le degré de sollicitation et la permanence de violence jamais atteints. 

La réponse doit être politique et administrative, globale, massive, rapide et claire, en s'appuyant sur les attentes des hommes 

1775 Police nationale Concernant le nombre d'heures supplémentaires, le service refuse de les comptabiliser.

1779 Police nationale

Donner les moyens à la police judiciaire de se recentrer sur ses missions premières que sont la criminalité organisée, le trafic 

de stupéfiant, la narco criminalité et le terrorisme. Celà passera par un renforcement des effectifs de façon significative, des 

outils d'investigations adaptées (pnij et autres.....), une révolution doit également se faire en terme de procédure pénale 

(écoutes, cadre juridique...) - Les "cadres" volontaires en PJ se font rare alors qu'ils sont les garants d'une qualité de travail, 

d'un suivi des dossiers et d'un encadrement plus que jamais nécessaire face à une activité de plus en plus dense, pouvant 

parfois aller jusqu'au découragement ! Enfin, le "Policier" devrait retrouver son rôle et sa place dans la société, les drames 

1783 Police nationale

Il y aurait beaucoup à dire. Bien que cela nécessite un très important travail de synthèse au final, un grand nombre de vos 

questions devrait appeler une réponse rédigée (informatique, locaux ...). De façon générale il y a un sentiment de mépris de 

l'Administration pour ses effectifs, quelque soit le département où vous travaillez. Il n'est pas normal qu'il y ait une loterie où 

vous croisez les doigts à chaque changement de DDSP et de Préfet. S'ils sont compétents et humains tant mieux et on avance 

tous vite et bien dans le sens de l'intérêt général. Sinon on fait a minima le dos rond en attendant plusieurs années. Le 

décalage avec l'Administration centrale est abyssal. En tant qu'Officier, la simple problématique du galonnage pour les 

1786 Police nationale Plus de pouvoir de décision au niveau local, budget, sanction, affectations, achats de materiel
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1789 Police nationale

La concession par NAS devrait être allouée systématiquement à tous les commissaires de police affectés à des missions 

opérationnelles car le bénéfice de la NAS doit être liée à ces contraintes opérationnelles et non au positionnement 

hiérarchique (le directeur et pas l'adjoint par exemple alors qu'ils partagent les mêmes contraintes et responsabilités). De 

plus,  la mutation géographique est très souvent inhérente à la mutation fonctionnelle statutaire (exception faite des grandes 

métropoles) et entraîne donc souvent une perte financière (impossibilité d'acheter son propre logement, perte d'emploi du 

conjoint et carrière du conjoint en dent de scie).

1790 Police nationale

La police est"malade".  La structure et l'organisation même de la police nationale en trois corps est déficiente et amène un 

écrasement des officiers de police alors que toutes les autres administrations similaires ( gendarmerie, pompiers...) 

fonctionnent avec deux corps avec de réelles perspectives de carrière.

Comment expliquer que le grade de commandant divisionnaire fonctionnel ne trouve toujours pas de représentation 

physique sur les épaules de ces fonctionnaires 3 ans après la création de ce grade? Ce fait là est tout à fait symptomatique du 

malaise de la maison police

De plus, il est urgent que l'organisation de la police nationale évolue, une organisation similaire à la gendarmerie doit être 

1794 Police nationale

Le statut de l'Officier de Police doit être rehaussé et valorisé. e corps "du milieu" mérite un peu plus d'égard. Manifestement 

toute la considération attendue ne se traduit qu'à l'attention de nos homologues Officier de la GN. Leur statut , leur 

traitement, leur positionnement  le montrent. De plus, concernant les commissaires, il serait réaliste de mettre fin au 

recrutement externe. Le manque de maturité de certains de ces Hauts Fonctionnaires est réel. Voir arriver des "post-

adolescents" sans expérience professionnelle ni vécu est une aberration. D'autant que la porosité interne entre le CC et le CCD 

n'est en rien comparable à celle entre le CC et le CEA, bien plus favorable à ces derniers. Sur les traitements, il est évident que 

1798 Police nationale

La défiance d'une partie de la population à l'égard des forces de l'ordre provient d'une méconnaissance de ces dernières, de 

leurs différents modes opératoires et surtout des buts précis poursuivis lors des différentes opérations menées.  Le message 

politique faisant appel dans sa mise en œuvre aux forces de l'ordre doit également être plus explicite. La population a parfois 

l'impression d'être "manipulée".  La réponse de la démocratie  quant  aux phénomènes de "banlieue" doit être plus adaptée, 

plus ferme, plus systématique et associée  à une réacclimatation sociale de certains individus. La répression qui doit être 

1800 Police nationale Des passages de grades plus facile pour ceux qui ont déjà plus de 10 ou 15 ans de Region Parisienne afin de  garder ces 

1810 Police nationale

La Police nationale est, selon moi, composée de femmes et d'hommes engagés qui pour la très grande majorité d'entre eux ne 

demandent qu'à pouvoir faire leur travail de manière plus approfondie et personnalisée à l'égard des victimes. Leur 

1811 Police nationale

Un grand chantier doit être mené pour sauver la Police Nationale et ses effectifs. 

L'état des équipements, des véhicules et des bâtiments sont pour la plupart déplorables et indignes.

1819 Police nationale

les syndicats de police sont nécessaires pour défendre les acquis sociaux et aussi pour tenter d'améliorer les conditions de 

travail, mais il est inconcevable qu'ils puissent intervenir dans le cadre des avancements, un agent non syndiqué passe après 

1823 Police nationale

Il est grand temps de redonner de la latitude aux chefs de service, pour qu'ils organisent la reponse locale aux problematiques 

locales. Plutot que de les considerer comme une courroie au service d'enjeux politiques ou centraux, deconnectes du terrain.
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1829 Police nationale

Que les gendarmes cessent de s'occuper des réformes de la Police nationale. Obtention pour les policiers des avantages 

réservés aux gendarmes (SNCF - cumul emploi retraite - décorations - bonification équivalente en terme de retraite...)

1832 Police nationale

Il faut aller plus loin en matière de simplification de la procédure pénale. Il faut arrêter de croire que les policiers sont des 

menteurs, un procès verbal doit faire foi  pour de bon et il faut  arrêter d'ajouter des lois, des nouvelles règles, de nouveaux 

PV à rédiger à chaque fois qu'une erreur ou une malveillance sont commises. Il faut oraliser la procédure. Avec les outils 

actuels ce doit être possible de tout enregistrer oralement de moins rédiger et ainsi gagner énormément de temps pour les 

fonctionnaires, pour les victimes et les mis en cause. On évitera également toute contestation  grâce aux enregistrements.  Il 

1838 Police nationale

Officiers de Police déconsidérés. Leur positionnement se fait selon l'humeur et le bon vouloir des commissaires de Police qui 

refusent toute fusion des deux corps (officiers et commissaires) qui serait pourtant la seule solution pour obtenir une vrai 

parité avec les gendarmes. Car force est de constater que ceux-ci sont les seuls à tirer avantage à la fois de leur statut militaire 

et des avancées obtenus par les policiers. 

Utilisés le matin pour faire l'intérim du service, utilisés l'après midi pour encadrer une manifestation pacifique avec trois 

gardiens de la Paix, les officiers de police font sans arrêt le grand écart entre des missions qui conviennent à leur rang et des 

missions qui pourraient être menées par un brigadier. Et tout ça pour quelle perspective de carrière ? Capitaine en sortie 

1843 Police nationale

les chefs de service dans la Police en particulier les chefs de circonscription n'ont aucune autonomie financière leur 

permettant de répondre au plus prés des attentes des agents placés sous leur autorité.  

l'obligation de mobilité devrait s'imposer à tous dans le corps de commandement comme gage d'évolution de carrière.  De 

nombreux postes du corps de conception devraient être dé-flattés au profit du corps de commandement dans la PN, pour 

permettre un meilleur déroulement de carrière à l'ensemble des officiers. 

Le cumul emploi- retraite devrait pouvoir s'appliquer à la PN à l'instar de ce qui ce pratique en GN pour permettre une vraie 

déflation du corps de commandement.  

1848 Police nationale Non

1850 Police nationale

La police est en recherche de sens, nous devons avoir une vision à long terme , une stratégie et pas l'impression qu'une 

réforme chasse la précédente. Les policiers ont besoins d'autonomie, de travailler avec la Justice qui doit dépasser les dogmes 

pour s'adapter à la réalité. Nous avons besoin de retrouver des valeurs communes et d'avoir les moyens en effectifs et des 

budgets adaptés pour faire les choses correctement sans se préoccuper de savoir chaque année comment nous allons boucler 

1854 Police nationale Le manque d'effectifs engendre une accumulation de la fatigue au travail et augmente les risques professionnels.

1857 Police nationale

Je n'ai aucun espoir quand à l'amélioration de nos conditions de travail. Le mal est trop profond. La réforme doit être 

complète avec une refondation complète de la méthode de management.

1862 Police nationale Pas de management digne en sécurité publique. Pour lutter réellement contre les RPS et dynamiser les effectifs, il va falloir 

1863 Police nationale

Retrouver un véritable métier de policier 

Arrêt de la politique du chiffre pour pouvoir se concentrer au cœur de notre métier et ne plus servir de ramassage pour les 
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1869 Police nationale

Mettre fin absolument aux tâches indues type gardes statiques, gardes de détenus hospitalisés,...

Permettre la délivrance des certificats de non admission des personnes en état d'ivresse publique et manifeste par des 

médecins missionnés pour se rendre dans les commissariats et éviter ainsi les transports hôpitaux longs et compromettant la 

sécurité des agents et du personnel hospitalier.

Revaloriser les heures de nuits.

Mettre fin à l'ordonnance de 1945 ou la modifier car les mineurs de 1945 ne sont plus les mineurs de 2019, ces derniers étant 

bien plus conscients de leurs actes et profitant de l'irresponsabilité ou l'atténuation pénale dont ils bénéficies.

1870 Police nationale

Je suis choqué par le mépris affiché de la direction générale de la police nationale vis à vis du corps des officiers de police, 

notamment en ce qui concerne les marques de grades pour les commandants divisionnaires et commandants divisionnaires à 

l'emploi fonctionnel. Depuis plus de deux années ces derniers attendent  attendent un galonnage spécifique qui leur 

permettrait d'être reconnus dans leurs fonctions. Sous la pression du corps des officiers de la gendarmerie nationale ce 

galonnage de colonel et lieutenant-colonel leur est refusé sans aucune explication, alors que, lorsque le grade de commissaire 

général a été crée, l'administration a rapidement officialisé des marques de grade pour les différencier des commissaires 

1871 Police nationale

Accordé beaucoup plus d'initiatives aux fonctionnaires dans leurs missions de sécurisations et de surveillance et dans leurs 

équipements personnels (port de la barbe avec kit de rasage pour les cellules nrbc, plaque de cuisse, ranger... )

Réévalué les salaires du corps d'encadrement et d'application ainsi que les primes qui ne sont pas valorisante pour le travail 

effectué, comparé aux offciers et commissaires qui touchent des primes de résultats (pour un travail effectué par les gardiens 

1872 Police nationale Oui, plus de respect dans l’ordre des mutations pour la province.

1874 Police nationale

Il faut absolument redéfinir les missions prioritaires des policiers et ne plus accumuler de nouvelles missions alors que les 

effectifs sont en baisse importante constante depuis une dizaine d'années.

1875 Police nationale

Il est impératif de revoir la gestion des ressources humaines au sein du Ministère de l'Intérieur et notamment de la Police 

Nationale. Les corps et carrières sont gérés de manière archaïque désormais. 

La mobilité externe et au sein de la fonction publique doit être favorisée par des mesures adaptées.

1895 Police nationale

Il est temps de mettre un terme à l'inégalité entre policiers et gendarmes. Les gendarmes profitent de leur statut militaire et 

des avancées de la Police Nationale. 

Ils font du lobbying contre la Police nationale et les officiers. (l'exemple du galonnage refusé par le MI et le PR aux 

commandants divisionnaires et commandants divisionnaires fonctionnels).

1896 Police nationale une reconnaissance par le statut et la rémunération en adéquation avec l'implication et le niveau de responsabilité des cadres

1898 Police nationale

Le policier souhaite une seule chose: avoir les moyens de faire son travail, dans de bonnes conditions. Cela signifie de mettre 

fin aux charges indues et de lui permettre d'intervenir en sécurité (matériel adapté et policiers en nombre suffisant). La 

plupart des décisions sont prises sans jamais recueillir l'avis des policiers de terrain (mise en place de logiciels inadaptés, 

1903 Police nationale

Pourquoi ce questionnaire ne fait pas référence au salaires des fonctionnaires ? Le salaire des fonctionnaires dnq le corps 

d'encadrement et d'application n'évolue pas assez vite contrairement aux corps de commandement et d'encadrement  et de 
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1914 Police nationale

LA SECURITE PUBLIQUE-UNE MACHINE A BROYER SELON CERTAINS PERSONNELS ARRIVANT D'AUTRES DIRECTIONS DE LA 

DGPN :CE SONT CES PERSONNELS CI QU'IL FAUT INTERROGER - LA SECURITE PUBLIQUE RECUPERE LES MEUBLES 

D'ENTREPRISES  PUBLIQUES OU PRIVEES SE DEBARASSANT DE LEUR MOBILIER DIT USAGE (HEUREUSEMENT)-PAR MANQUE DE 

VEHICULES ,  LES REUNIONS OU VISITES DE SITE-CE N'EST QUE LE MATERIEL-

LE PLUS IMPORTANT C'EST L'IMAGE DE L'INSTITUTION : LA SECURITE PUBLIQUE DISPOSE D'UNE EXPERTISE QUI NE SOUFFRE 

D'AUCUNE CONCURRENCE-SAUF QUE SES AGENTS NE LE SAVENT PLUS ET LES USAGERS NON PLUS-LA SECURITE PUBLIQUE 

ETANT LE SERVICE DES URGENCES DES FSI : PAS LE TEMPS DE VENDRE SES ACTIONS-TOUJOURS LE NEZ DANS LE GUIDON-

1916 Police nationale Commandant de Police depuis 32 ans en fonction à la Police Judiciaire...dégradations et érosions des conditions et facilités de 

1917 Police nationale

Le métier de policier est de plus en plus exigeant et l’attrait que l'on avait dans l'accomplissement de certaines missions 

disparait progressivement : 

-Les missions judiciaires sont à 10% des missions véritables de police et à 90% des missions de secrétariat judiciaire pour 

lesquelles les OPJ passent énormément de temps mais n'apportent rien à la manifestation de la vérité.

-Les délinquants sont peu sanctionnés car toutes les peines alternatives aux poursuites et l'aménagement des peines  font que 

très peu sont réellement incarcérés. Et donc ils récidivent...ce qui revient à dire que l'action de la police et de la justice a été 

sans résultat. 

1919 Police nationale

Les officiers CRS ont été particulièrement touchés par la réforme de 2008 et l'abolition des heures supplémentaires  créant 

des inégalités de salaire avec le corps du cea et un manque de reconnaissance statutaire. Cette situation perdure encore 

aujourd'hui avec le refus de nous remettre les galons relatifs à nos  fonctions (lieutenant colonel ) et le nivellement par le bas 

avec la rétrogradation des capitaines au premier grade  leur corps. Un retard de promotion au grade de commandant 

1931 Police nationale Il est urgent de donner de véritables moyens à la police

1933 Police nationale

APPARTENANT A U SERVICE D INVESTIGATION: UNE REMARQUE:

L'EFFICIENCE DES SERVICES D INVESTIGATION PASSE NECESSAIREMENT PAR L EFFICIENCE EGALEMENT DU BOUT DE LA 

CHAINE: LA JUSTICE

DANS CETTE OPTIQUE COMPTE TENU DES TROP GRANDS DELAIS ACTUELS ENTRE L ACTION POLICIERE ET LA DECISION DE 

JUSTICE

1943 Police nationale

Quand on voit l’an hiérarchie passe leur gallons par ancienneté les petits gardiens  doivent passer des examens

C’est rageant pour ce qui sont sur le terrain

1944 Police nationale Le cycle dit vacation forte est idéal à 9h18 et non comme il va être testé à 12h08

1947 Police nationale

La police a suivi un rythme de réforme inadapté au regard de l'importance de sa mission. les effectifs ont été diminués de 

façon mécanique et drastique, sans tenir compte des particularités locales, pour des raisons budgétaires. Les moyens sont 

souvent insuffisants. Les véhicules sont hors d'âge et de qualité souvent très moyenne. les bâtiments sont parfois indignes et 

traduisent un niveau très faible de considération des pouvoirs publics à l'endroit de leurs policiers. Les perspectives 

d'avancement sont jugées nulles. Le manque de considération revient souvent dans la bouche des policiers. Il faut être 
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1948 Police nationale

Les rémunérations sont trop faibles par rapport aux autres polices européennes, et en plus il y a trop de différences entre les 

forces au sein du ministère de l'intérieur (entre gendarmerie et police... sans aucune démagogie car il suffit de comptabiliser 

tous les avantages d'un côté et de l'autre, y compris les avantages en nature).

Il faudrait sortir d'une police comptable pour revenir à une police du pragmatisme... 

Redonnons la parole aux policiers, à chaque niveau de responsabilité, et prenons en compte leurs avis (qui ne sont pas tous 

1956 Police nationale

Généralisation de la NAS pour tous les commissaires (astreints statutairement à la mobilité tous les 5 ans)

Augmentation des effectifs de sécurité publique

Abandon des tâches indues 

Abandon du reporting permanent aux différents échelons (les données sont disponibles et accessibles à tous les échelons)

Revalorisation indiciaire

1969 Police nationale

La Gendarmerie Nationale, et l'Armée, dont elle est issue, possèdent une organisation simple, éprouvée et efficace dont la 

Police Nationale devrait s'inspirer. Il n'y a pas de Lieutenant Colonel  ou de Colonel de 26 ans, et trop souvent l'expérience et 

le professionnalisme des Commissaires sont insuffisants. Deux corps, CEA et Officiers/Commissaires, avec des Commissaires 

plus anciens et issus du recrutement Officier seraient préférables. Il faudrait aussi, comme dans la Gendarmerie, faciliter 

l'accès au grade de Lieutenant pour les Majors et les Brigadiers-Chefs en privilégiant leur retour dans la région d'origine après 

un complément de formation. Les coût de formation seraient réduits, et le personnel immobilisé moins longtemps.

1978 Police nationale

Perte du pouvoir d’achat depuis 10 ans. Plus aucune considération de la hierarchie qui se  positionne en caste des riches  qui 

eux ont des grands véhicules, ( qui ne leur sert pas sauf pour aller au réunion seul dan leur voiture). Plus de reconnaissance. 

1985 Police nationale

Il est urgent de simplifier le processus de procédure pénale, moins de papiers, moins d'intermédiaire, une meilleure 

communication avec les intervenants judiciaires ainsi que trouver des solutions pour éviter à la fois les infractions ainsi que les 

1989 Police nationale

Je suis rentré dans la police il y a plus de 25 ans. C'était un métier de passion. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, il y a une perte 

de sens totale et une forte impression de ne plus pouvoir l'exercer correctement. On gère avec des bouts de ficelle les 

injonctions paradoxales quotidiennes imposées par tous ceux dont la sécurité n'est pas le métier. Seule la volonté de servir 

1994 Police nationale Faire des questionnaires c’est bien. Mais faire avancer les choses c’est mieux. Les changements sont pourtant abordable au vu 

1999 Police nationale

Ce n'est pas la première fois qu'un questionnaire est mis à notre disposition. Des états des lieux sont faits régulièrement mais 

je ne constate pas de réelles améliorations, au contraire. Remplir nos missions devient un casse-tête quotidien (choix des 

missions qui seront effectivement accomplies)  avec la peur incessante de faire de mauvais choix opérationnels qui auraient 

2002 Police nationale

Il serait intéressant de durcir les peines...

Nous sommes fatigués de nous faire insulter cracher dessus. que les crapauds n aient pas peur de nous. quil s sortent de 

prison avant même que nous finissions le PV.
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2003 Police nationale

Il faut repenser dans sa globalité les services de sécurité en France: mutualiser les moyens comme l'ont fait la SUISSE ou la 

BELGIQUE. Reconnaitre par une validation des acquis un niveau de qualification des fonctionnaires de police nationale et des 

gendarmes et permettre des passerelles entre ces deux forces. Les services communs comme les services centraux ou les GIR 

fonctionnent parfaitement. Permettre aussi aux cadres d'encadrer les polices municipales qui ont du mal à recruter des 

officiers d'expérience. Ainsi on valorisera les fins de carrières et on relancera le déroulement de carrière des derniers 

arrivants.

2007 Police nationale

Aucun télé travail n'est proposé dans aucun service alors que certaines tâches pourraient être accomplies par ce biais 

(exploitation de réquisitions, de comptes bancaires, des écoutes, etc...). Une partie des heures de travail (20%) pourrait être 

2011 Police nationale De plus en plus de travail, de moins en moins d'effectifs et une procédure pénale de plus en plus paralysante...l'avenir sourit 

2012 Police nationale

Afin d alléger les services traitant du petit judiciaire il faudrait revoir la.prise de plainte dès le départ en octroyant aux 

policiers la possibilité d évaluer si la plainte est recevable ou pas art 15-3 du cpp a revoir et arrêter de noyer les services de 

plaintes avec des missions autres que judiciaires. 

Il faudrait aussi mettre en place un vrai C.E avec 120000 policiers c est incroyable de pas en bénéficier ..  tickets restau/ aide 

garde enfants, centres aéré colonies fe vacances.. prix sur les séjours.. les policiers d aujourd'hui sont des hommes et femmes 

2014 Police nationale

Je travaille dans un service judiciaire fonctionnant 24h/24. La perte de sens du métier est vivement ressenti chez les 

fonctionnaires qui dépensent une grande énergie à présenter des procédures judiciaires éminemment complexes pour des 

faits de faible gravité dont les réponses pénales sont par conséquent infimes.

La procédure pénale devient illisible pour les enquêteurs qui doivent à la foi garantir les droits des personnes mises en causes 

et démontrer parfaitement la responsabilité de l'auteur. Or chacune des taches devient un travail à plein temps pendante le 

temps de l'enquête. La procédure traditionnelement inquistoire et écrite devient contradictoire alors que la charge de la 

preuve est toujours à la charge du ministère public.

2017 Police nationale

Nécessité d'accès sur une formation plus adaptée, notamment en terme de management et des risques psycho-sociaux 

susceptibles d'impacter grandement les fonctionnaires de police et gendarmes.

2023 Police nationale Une écoute hiérarchique et plus humaine

2024 Police nationale

Officier de police depuis plus de trente ans, je constate tous les jours le mépris des politiques vis à vis de l'institution police. 

C'est sûr nous ne sommes pas les gendarmes qui nomment à des grades fantasques les personnalités qui gèrent le pays quand 

les officiers de police ne peuvent pas  obtenir le galonnage largement justifié par leurs fonctions et leur dévouement. Au sein 

du même ministère et avec les mêmes missions, sachant que la police traite 70% de la délinquance, on n'est pas sur le même 

pied d'égalité pire un rapport parlementaire faisait état que les officiers de police perdaient plus de 100 000€ sur une carrière 

par rapport aux gendarmes ?? A quand une vrai réforme des cadres du ministères de l'intérieur ? A quand la fin des 

2025 Police nationale Des effectifs en URGENCES, s il vous plait c est le plus important !!!!

2027 Police nationale

Arrêter de faire de l'assistanat, nous sommes saturés de dépôt de plaintes qui n'ont pas lieu d'être et qui n'ont rien de pénal. 

Comme dans la fonction publique hospitalière, il faut se recentrer sur nos fonctions premières, éduquer les gens à utiliser les 

bons services publiques à leur disposition,  le service publique c'est être au service du public et non faire de l'assistanat.
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2030 Police nationale

Prime pour la specialité motocycliste nous prenons au jour le jour beaucoup de risque quiu ne sont pas reconnu .

Aucune reconnaissance au niveau de la hierarchie 

Revalorisation des heures de nuit !!!!

2034 Police nationale

Concernant les équipements individuels, mis à part les plaques pare-balles, arme et vêtements d'uniformes (sauf rangers) 

permettre à tous les fonctionnaires de police libre choix de s'équiper de manière plus pratique et/ou confortable (rangers, 

2047 Police nationale

Salaire trop bas (très forte perte pouvoir d'achat en 15 ans ) 

Augmenter l'âge de départ en retraite (pour un même taux de pension) va diminuer l'implication des agents en fin de carrière 

Mettre en conformité le droit du travail appliqué dans la police (durée de travail, conditions matérielles enfreignant les règles 

2058 Police nationale

Il faut aussi une gestion des ressources humaines rénovée, un management adapté, un sens de la mission, une cohérence et 

une stabilité des organisations, une visibilité au moins à moyen terme...

2060 Police nationale

ce questionnaire ne répond pas vraiment aux préoccupations des policiers - il est trop ciblé sur certaines matières - en réalité, 

ce qui fait le plus défaut ce sont les moyens matériels et surtout humains. Dans une démocratie où l'on ne veut pas constituer 

2071 Police nationale

L'administration me doit toujours (depuis 2015) 16000 euros au titre des ASA. Elle prétend ne pas avoir assez de personnel 

administratif pour s'occuper de tous les cas comme moi.

Je suis commandant divisionnaire, je n'ai toujours aucun galon ni aucune appellation pour ce grade.

Si j'étais gendarme, un même déroulement de carrière m'aurait procuré 13000 euros de plus sans compter l'avantage lié au 

2072 Police nationale

la SQ pourrait être l'occasion de revenir aux fondamentaux des métiers de police à condition de ne pas en faire un dogme et 

de sortir de la logique de remplissage de tableaux binaires. La Sécurité Publique est le plus passionnant, le plus diversifié des 

métiers de police, mais aussi souvent le plus usant (nonobstant le rythme d'emploi des forces mobiles), c'est aussi à elle que 

les magistrats, les élus, le corps préfectoral, demandent toujours des comptes, mais n'en fournissent pas.  Les services et 

2073 Police nationale

AUGMENTER LES CAPACITES OPERATIONNELLES DES FORCES DE L ORDRE (MOYENS HUMAINS, MATERIELS ET JURIDIQUES)

UN PEU DE MOINS DE MEPRIS OU D IGNORANCE DE LA PART DE NOS ACTEURS POLITIQUES (A TOUS LES ECHELONS)

UN PEU PLUS D IMPLICATION SUR LE TERRAIN AINSI QUE LES REALITES DE CELUI-CI...

2076 Police nationale

Les critères d'avancement ne sont pas respectés ni appliqués et on constate trop d'interventions extérieurs . Le  déroulement 

de carrière ne reflète pas pour certains la valeur des fonctionnaires

2090 Police nationale

La Police dans son ensemble est désabusée et fatiguée alors que nombre de fonctionnaires font preuve d'une grande 

abnégation et d'un grand dévouement pour leur métier. Combien de temps ceux-ci pourront-ils encore supportés d'être 

corvéable à merci, face à une hiérarchie dont le management est inadapté et obsolète et face à une population qui lui crache 

dessus et ne la respecte plus. La police est le dernier rempart pour le citoyen, face à la violence, face à la crise, face aux 

atteintes contre l’État et ce doit de faire respecter l'ensemble des valeurs républicaines. Une reconnaissance serait la 

2093 Police nationale

La solution miracle n'existe pas. Mais certaines ameliorations( formation, matériel, rapport avec la hiérarchie, cycles et 

horaires de travail..) sont rapidement modifiables si la volonté n'est pas de faire des économies sur le dos des effectifs qui 
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2097 Police nationale

Depuis que je suis rentré dans la Police (2002), j'ai connu de nombreux changements de politique. Les effectifs, pas assez 

nombreux, sont déplacés en fonction des nouvelles structures créées (police de proximité, puis ZSP, puis PSQ). En fait des 

moyens existants sont détournés de leur mission première pour coïncider avec les changements de structures. J'ai également 

l'impression que les restructurations permettent de créer d'avantage de postes de gestion (voire des promotions sur ces 

postes créés) que de postes dits "de terrain". Enfin les statistiques étaient auparavant un indicateur de l'activité des services. 

2106 Police nationale Il faut fusionner la police et la gendarmerie, redonner à l'état de l'autorité, réformer la justice et la procédure pénale

2109 Police nationale

Ce questionnaire sera lu mais Jamais appliqué.

Les têtes pensantes ne pensent qu à eux et ne demande jamais l avis de ce qui travaillent

2112 Police nationale

Un accent indispensable doit être mis sur l'accompagnement et le soutien des agents. Cela commence par les horaires de 

travail adaptés et se poursuit dans le suivi de l'agent tout au long de sa carrière. La détection des difficultés ponctuelles serait 

ainsi facilitée mais la dynamique des équipes et leur efficacité en service augmentée. Sans réforme majeure avec peut être 

des concessions de part et d'autre, une écoute indispensable du terrain dans l'objectif de pérenniser l'institution, nous ne 

trouverons aucun salut. La technocratie nous asphyxie et ne nous garantit même pas un environnement sûr. La formation 

2116 Police nationale

Je souhaites que les forces de l’ordre soient reconnues à leur juste valeur par la justice et ses différents gouvernements, 

autrement qu’ à travers  une politique de communication. Je souhaite que les victimes des différents crimes et délits commis 

à leurs encontres soient correctement prises en compte. Je souhaite que l’Etat et l’administration française cesse de favoriser 

2118 Police nationale

Oui à la vacation forte mais avec des horaires vivables.

Il nous faut une vraie considération de la justice et de notre hiérarchie.

Une vraie simplification de la procédure.

Le même principe qu’en Allemagne pour la formation, tout le monde commence par la même école et a ensuite la possibilité 

d’évoluer par des examens, formations,  méritocratie. 

Une vraie différence dans le déroulement de carrière entre un fonctionnaire proactif et un qui vient faire ses heures.

2125 Police nationale

Au bord du burn out mais en toute maîtrise de moi-même,  notamment grâce à ma famille. J'ai vu depuis un certain temps 

une dégradation notable de nos conditions de travail. La hiérarchie ne s'occupe plus que d'une chose, sa prime, au détriment 

du moral, de la santé et du bien-être des collègues. Jai de plus retrouvé un collègue décédé dune crise cardiaque dans sa 

chambre d'hôtel l'an  dernier. le sentiment de l'ensemble des fonctionnaires côtoyés de part les missions, ne laisse rien 

présager de bon pour notre avenir. Les victimes ne sont plus prise en charge comme il faut car on n'a plus le temps et les 

2139 Police nationale Manque de considération de l'administration et mépris dans la reconnaissance de ces cadres notamment

2142 Police nationale

Une administration qui se moque de ses personnels ! La police nationale est devenue un SAMU social sans aucune 

reconnaissance de ses "pères" et qui est devenue corvéable à tout et pour tout.

Inégalité de traitements avec la gendarmerie nationale qui est mise en valeur alors qu'elle n'est pas confrontée à la 
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2143 Police nationale

Nous avons l'impression de ne pas être entendu, écouté par notre ministère. Les conditions de travail se dégradent au fur et à 

mesure des années sans que personne ne cherche à y remédier. Moins de personnels, moins de matériels ou matériels 

vieillissant. Pas de considération de la population, de la justice ou des politiques. Nous devons habiter loin de notre lieu de 

travail pour préserver notre famille. Nos enfants ont interdiction de dire que leurs parents sont policiers. Nous avons des 

tâches indues qui sont dénoncées depuis des années. Il faut se battre pour trouver une garde pour nos enfants au vu de notre 

amplitude horaires. Tout le monde parle sans relâche de la désaffection du judiciaire depuis de nombreuses années, mais 

2145 Police nationale Le manque d'effectifs est récurent. Les départs ne sont pas remplacés, ni même anticipés. Le nombre de missions et 

2146 Police nationale

ce questionnaire est prioritairement conçu pour les fonctionnaires de sécurité publique, en brigade (ou hors horaires 

hebdomadaire), éventuellement en BSU

il ne concerne donc qu'une partie (certes importante) et ne peut donc pas être représentatif du malaise et de la lassitude des 

2149 Police nationale

Depuis des années ont nous parle de réforme de la procédure judiciaire, on ne joue que sur des choses qui pour nous n'ont 

aucune importance. Si l'on veut reformer la procédure judiciaire, il faut que les actes d'une procédure soit à 80% sur le fond 

des choses. Or rien n'est fait pour arrêter le flot continuel de ce qui nous fait perdre du temps (droits - films - avocat partout). 

2151 Police nationale

Oui j'ai beaucoup de remarques qui, je pense, nécessiteraient un peu plus de considération de la part du Ministère de 

l'Intérieur. La première de la reconnaissance (aucune reconnaissance pour mon travail ainsi que celui de mes hommes), 

aucune considération (de la part de mes autorités) un manque total d'écoute, de récompenses, de gratification alors que je 

gère au quotidien plus de 160 policiers et personnels civils. La cerise sur le gâteau, mais une nouvelle fois cela sera jeté aux 

oubliettes comme depuis 10 ans, c est la PEUR de nos décideurs d'aligner la PN sur la GN. Toutes nos avancées sociales ont 

toujours bénéficié aux gendarmes qui ont jouent gagnant sur tous les tableaux (avancées grâce aux syndicats de police et 

2155 Police nationale

Pour fidéliser-remotiver les policiers, il m'apparait important de les recentrer sur leurs missions de base et de leur permettre 

de retrouver une once d'autorité vis-à-vis des mis en cause, de la population, des autorités judiciaires et préfectorales. Les 

policiers sont les seuls à connaitre la délinquance, ses diverses formes sur un territoire donné. Cette compétence technique 

doit leur être reconnue. Elle est actuellement usurpée par un nombre grandissant d'intervenants.

Octroyer des policiers supplémentaires relèvent de la méconnaissance importante de la Police et de son fonctionnement. De 

2158 Police nationale

On constate que la Police nationale a toujours été le parent pauvre des services de l'état et que rien ne change. Et les 

exemples sont multiples : 

- Pol Prox : promesse de NBI "Politique de la ville" mais la NBI n'arrivera que dans les autres ministères ... 

- Vétusté des locaux qui perdure et empire depuis des décennies (à l'échelon national )+ Etat du parc automobile

- Différence entre la Police Nationale et la Gendarmerie dans le domaine des récompenses de la nation (ONM, Légion 

d'Honneur,..)

- Absence de galonnage spécifique pour un grade qui existe depuis depuis plus de 3 ans (commandant divisionnaire de Police) 

sous pression d'une gendarmerie qui revendique sa suprématie

alors  que le galon demandé (5 barettes) existe dans les autres services civiles (Pompiers, douanes,..)
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2159 Police nationale

Y A URGENCE 

arrêtez de recruter des analphabètes comme gardiens de la paix

cessez d élever des fonctionnaires

former des flics !!!!

2165 Police nationale Manque de reconnaissance de ma hiérarchie. Rien ne

2166 Police nationale

Il faut arrêter d'employer tant de policiers et gendarmes dans des missions inutiles.. Garde statique, patrouille fixe de 

protection des bâtiments publique.. On doit avoir au moins 2000 effectifs voir plus qui ne servent à rien sur Paris et qui 

pourraient être utile en commissariat.. Arrêtons ces services politiques de CGE USOC UMIP etc.. Qui n'ont aucun intérêt à part 

montrer du flic sur paris ! Employez les en bac bsq ou en PS dans les services en manque d'effectif qui galèrent pour poser des 

vacances ! Ces effectifs auraient plus d'intérêt au service de la population que de garder des portes !! Augmenter 

significativement le pouvoir d'achat des policiers car depuis 2008 ils sont lésés.. On donne à tout le monde sauf aux policiers 

2173 Police nationale Les policiers ne se sentent plus soutenus par le hiérarchie et cela devient de plus en plus difficile de faire plus avec moins 

2181 Police nationale

Ce questionnaire n aborde pas la question du suivit psychologique du fonctionnaire qui est très peu effectué, le gaspillage d 

argent public dans certain aspect de l administration et la formation inadapté des hauts gradé de la police

2188 Police nationale

Le pyramidage actuel de la police et son mode de fonctionnement sont inefficaces par rapport à ceux de la gendarmerie.

Absence de passerelle pour passer de la police à la gendarmerie (hors gardiens de la paix et gendarmes)

Dévalorisation de la fonction de commandement depuis la disparition des officiers de paix voici 25 ans qui étaient les seuls à 

savoir animer et contrôler l'activité de leurs subordonnés. La qualification judiciaire ne donne pas d'équivalence pour une 

capacité managériale.

Absence de perspectives de carrière pour les officiers promus jeunes commandants (40 ans)

2194 Police nationale Retrouver le respect de la population , et le respect de la loi nous sommes concernant : le libre accès et libre circulation sur 

2204 Police nationale Managment à revoir de la part des gradés et du commandement. Commandant bi-polaire qui ne fait pas la part des choses !

2205 Police nationale

Moins de pression concernant l'activité contraventionnelle.

Améliorer les relations avec la hiérarchie. 

Développer la pratique du sport policier.

2215 Police nationale L'utilisation des questionnaires envers les personnels concernés par les réformes d'envergure devraient être systématiques.

2221 Police nationale

PLUS D HUMANITÉ LE FONCTIONNAIRE N EST PLUS CONSIDÉRÉ NI PAR SA HIÉRARCHIE NI SA POPULATION L UN DES SALAIRES 

LE MOINS BIEN PAYE D EUROPE UN SOCIAL INEXISTANT POU LE FONCTIONNAIRE UNE HONTE DE NOUS TRAITER AINSI MAIS 

2223 Police nationale

Les pesanteurs toujours plus importantes au fil des réformes sont un poids beaucoup beaucoup trop lourdes. Il faut aussi 

simplifier tout ca et redonner « l humain » au centre. ATTENTION ce ne doit pas être des paroles dites au micro et pas 

2224 Police nationale

Après 20ans passés dans la police, je pense de plus en plus à quitter la "boîte". J ai un métier extraordinaire mais le gros 

problème c est le administration. Elle est trop éloignée du terrain, aucun respect de ses agents.... Tout les fonctionnaires de 
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2231 Police nationale

Arrêter de donner des primes aux commissaires, et autres hauts fonctionnaires qui sont invisibles... que les primes soit mieux 

redistribuées.

Plus de transparence dans les mutations

Que la justice suive notre travail et ne relâche pas les délinquants pour qu'ils se fasse arrêter de nouveau 3jours plus tard.

Une hiérarchie plus présente, plus à l'écoute et plus protectrice.

Prise en charge de la mutuelle.

Des logements mis à disposition.

Que les officiers et commissaires passent obligatoirement par une longue période de stage avec le Corps d'Encadrement et 

d'Application afin de mieux comprendre leurs effectifs et leurs besoins.

2243 Police nationale Une haute hiérarchie plus compétente et moins carriériste qui n'utilise pas des effectifs pour des reformes ineficaces

2244 Police nationale Une hierarchie plus humaine

2252 Police nationale

Il nous faut + d'ordinateur pour les procédures, + de rapidité intranet.

Il nous faut de VL plus spacieux

Faire venir le médecin au commissariat ce qui permettrait d'éviter d'aller à l'hôpital.

2262 Police nationale

Je suis rentré passionné 

J ai 7 ans de police ( cadet ads gpx)

Je suis dégoûté  de jour en jour

2266 Police nationale

Plus d'effectifs

Plus de moyens

Perspectives de carrière et d'évolution dans le grade

Missions outre-mer qui devraient être remises en place

Considération de la hiérarchie/ fossé qui ne fait que s'accroître

2273 Police nationale Il est dommage d affecter des personnels a des postes comme le tgi en sortie d ecole, car vu le cout de la formation initiale, 

2277 Police nationale

Non aucune

Je pense que se sondage restera sans réponse comme la plupart des sondages faites dans l administration. 

Avec le nombre de fonctionnaires qu ont est on pourrait déjà avoir un Ce digne de se nom.

Avoir une meilleure considération.
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2278 Police nationale

Je ne suis pas le plus à plaindre dans mon métier. J'aime ce que je fais et j'aime les gens avec lesquels je travaille. Les 

principales difficultés sont : 

- manque de considération par la hiérarchie et ressentie par la base

- perspectives de progression de carrière très limitées

- mérite pas suffisamment reconnu, trop souvent on retrouve des magouilles et des histoires de copinages au détriment du 

vrai mérite

- chantage au CMO qui pourrit le système : les premiers pénalisés sont les collègues de celui qui en use, et la hiérarchie est 

trop souvent impuissante et frileuse face à ce phénomène. 

2282 Police nationale On veut un meilleur cycle horaire avec des week-end et pas un sur six!

2296 Police nationale

j'espère que cette nouvelle commission d'enquête qui fait suite à de nombreuses autres commissions ces dernières années 

sur la police, aboutira à des résultats concrets et qu'elle ne produira pas un rapport qui finira une fois de plus dans une 

armoire au fond du ministère de l'intérieur. De tous les rapports déjà produits, aux conclusions souvent pertinentes, je n'en ai 

2297 Police nationale Plus de cohésion entre les différents corps

2301 Police nationale

De faire participer plus de fonctionnaires  ( CEA ) aux réformes comme sur l achat de matériel. 

Bref de faire un peu plus participer les CEA , pour donner du sens a ce que nous faisons

2303 Police nationale Vous ne parlez pas de la hiérarchie, de ceux qui vous parlent comme si vous ne valez rien, qui vous poussent au bord du burn-

2306 Police nationale

IL faut absolument avoir une vue nationale de la Police et non pas parisienne ou de province proche de Paris. Hors région 

parisienne nous sommes dans un manque d'effectif criant!! Nombre de nos collègues partis en retraite n'ont jamais été 

remplacé ! Les effectifs restés en place cumulent les fonctions (malheureusement pas les salaires) nous ne voyons pas revenir 

de collègue en mutation et les sorties d'école sont réservées à la région parisienne, sans compter qu'etant vieillissants nos 

collègues sont plus souvent en arret maladie  !! Notre situation est critique et actuellement on nous demande de développer 

2312 Police nationale Recruter et pas que des cas sociaux ! Facilité les mutations nationales , revaloriser nos salaires , simplifier la procédure pénale 

2319 Police nationale

1000 caractères ne suffiront pas, il y a trop à dire, trop à faire, notre hiérarchie (commissaires et officiers) ne pense QU'À leur 

avancement, la classe politique est à côté de la plaque, la justice n'est pas cohérente. Je complète ce questionnaire non pas 

pour "gueuler mais j'ai la conscience tranquille en disant ce que j'ai à dire et malheureusement ça ne changera rien, tant que 

vous n'êtes pas à notre place quotidiennement, VOUS NE POUVEZ PAS COMPRENDRE. 

2332 Police nationale

Nous sommes face à une fusion de services et aucunes concertations sont faites avec les effectifs . Ils y a des réunions bien sur 

mais les nouvelles conditions de travail sont décidés uniquement par la hiérarchie qui elle restera en poste et leur conditions 

de travail ne changeront pas . 

De plus je suis complètement contre le nouveau rythme de travail de 12h08 que l on veut nous imposer. Les effectifs qui ont 

2334 Police nationale

Une réfléxion doit être faite sur les missions de la police nationale beaucoup trop de tâche inutile. De ce fait il est primordiale 

de remettre le policier sur son coeur de métier : protection de la population / neutraliser les crimes et délits

2340 Police nationale

Une police efficace, ç est des policiers épanouis,  reconnus par l état, la hiérarchie, les citoyens, au travail payé à son juste 

prix, heures supp payées comme dans le privé, avec les mêmes avantages que le privé, un état qui respecte ses 
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2342 Police nationale Plus de vie de famille en crs. On nous parle de situation exceptionnelle mais ça fait 6 mois que ça dure. 6 mois ou l on travail le 

2348 Police nationale En espérant qu on soit écouté nous la base ...

2350 Police nationale

Revoir le management. Arrêt de la politique du chiffre toujours présent. Plus de mérite pour ceux qui passent des examens QB 

ou UV par rapport au SUEP.

Un salaire plus attractif pour ceux étant dans les départements difficiles comme le 93.

Des tickets restaurants  car on mange tous au travail.

Prise en charge mutuelle.

Des locaux plus récents et avec parking et salle de sport.

Des formations plus accessibles.

Des récompenses.

Trop de magouilles syndicales (avancement, mutation, art 36).

Revoir la prise en charge des blessés en service.

2354 Police nationale Plus de moyens pour du matériel de qualité.

2357 Police nationale Merci pour ce questionnaire, en espérant qu'il fera changer quelque chose

2359 Police nationale

Que la justice fasse enfin son travail.

Que la hiérarchie arrête son harcèlement.

Que l humain prime sur les quotas.

2360 Police nationale

Une hiérarchie qui serait plus avec ses fonctionnaires que contre eux serait souhaitable. 

Une meilleure reconnaissance du travail des policiers et des sacrifices qu'ils font au niveau de leur vie privée et de leur santé 

pour être au service de la population serait appréciée. 

2369 Police nationale

Je fais environ 50 heures sup par mois contre mon gré alors que je suis à 80%.

Nous avons tellement d heures sup et peut de places pour poser car pas assez d effectifs qu'on ne peut pas les poser. Je 

voudrais qu'on puisse se faire payer TOUTES nos hs et pas seulement 40h par ans.

2370 Police nationale

Que les hautes autorités soient à l ecoute et  allant dans le sens collectif( pas pour leur plan de carrière)

Soutien plus rapide et effectif lorsque procédure judiciaire à notre encontre

2372 Police nationale L'insécurité est de plus en plus présente. Nous ne sommes plus respectés. La hiérarchie ne nous soutient pas, aucune 

2376 Police nationale Le métier est de moins en moins passionnant. Plus aucun droit et pouvoir. Cycles horaire inadaptés. Management déplorable. 
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2383 Police nationale

Comment avons nous pu faire pour laisser la mise en place de poste fictif qui prennent la même paye qu’un fonctionnaire de 

police.

Les syndicats sont des pourris.

Le système de mutations sont clairement à l’avantage des cas sociaux pseudo malade, certain se découvrent de l’eczema Une 

fois arrivés en région parisienne est parviennent à muté en mois de 6 mois pour leur région d’origine passant devant des 

personnes saines moralement s.

Aucune prime de spécialité pour les motocyclistes comment est ce possible??

Comment accepter que les officiers peuvent passer au grade supérieur tandis’ que les effectifs du CEA quand à eux qui 

remplissent la majorité des missions de police sont laissés sur le côté et doivent enchaîner les examens pour évoluer 

découvrant les joies du copinage intrapolice.

2388 Police nationale Il fait changer les cycles horaires de la police !

2407 Police nationale Une pensée aux collègues qui gardent par exemple les résidences des familles diplomates jours et nuits,

2411 Police nationale

Ce questionnaire n'est pas adapté à l'ensemble des personnels.

Par exemple un CRS travail en France entière, en milieu urbain comme rural selon les missions...

2417 Police nationale

D'avantages de protections fonctionnel 

Durcir pénalement les delit d'outrage rebelion et violence sur policier

2418 Police nationale Il est temps de demander aux personnels de terrain pour les modifications des moyens matériels et véhicules. Que le SAELSI 

2422 Police nationale Plus ..beaucoup plus de considération

2430 Police nationale Quelle est la différence entre un agent de terrain et un dans les bureaux ? Lequel des deux mérite une augmentation et un 

2435 Police nationale

1- fin de la politique du chiffre qui a toujours cours.

2- début de carrière dans le corps du CEA pour tous avec ensuite des concours internes.

3- hausse des effectifs réelle

4- matériels et véhicules adaptés aux missions de police

2438 Police nationale

Il faut aligner le statut de la police nationale sur celui de la gendarmerie (logement, gratuité des transport, avancements, 

etc...).

Fusionner le corps de.conception avec le corps de commandement.

2439 Police nationale La reconnaissance de la spécialité des FTSI avec tout ce que cela comporte prime avancement

2444 Police nationale

Il manque des effectifs et du matériel. Des logements décents et abordables.

Globalementvle policier aime son métier. On ne le devient pas par hasard....

Le manque de moyen et d effectifs dégoûté petit à petit.

2454 Police nationale

Une majorité de mes collègues, moi y compris vennons de province et sommes affectés en région parisienne loin de nos 

familles pour une durée trop longue. Lorsque nous décidons de rester en région parisienne qu'on puisse au moins nous 
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2464 Police nationale

Réduire la durée du contrat en concours iDF de 8 ans à 5 ans minimum.

7 ans que j'ai quitté ma région pour de métier et c'est très dur moralement

2471 Police nationale Néant

2472 Police nationale Une hiérarchie avec un management plus humain et moins axée sur la politique du chiffre

2475 Police nationale Cruel manque de considération pour notre profession

2476 Police nationale

La Police Nationale fonctionne sur l'engagement d'hommes et de femmes qui croient à ce qu'ils font et portent des valeurs. Ils 

sont pourtant souvent malmenés par les médias. Quand les enquêtes IGPN sont en leur faveur, le MI ou la DGPN ne 

2484 Police nationale Je suis devenu Gardien de la paix parce que j'avais un idéal. Mais tout est pourri.

2494 Police nationale

C est vraiment de pire en pire notamment sur le département 57. De moins en moins de fonctionnaires de police notamment 

en sécurité publique alors qu il s agit de la base du métier et la valeur que la population donne à sa police vient de la sécurité 

publique. Les gens qui attende pour une plainte ou qui attende que celle ci soit traité ( qui peut se compte en mois voir en 

année ) donne une très mauvaise image. Les officiers qui ne font plus du travail de police mais surveille des statistiques tue le 

2502 Police nationale

Il faut une Justice qui punisse plus, ce qui redonnerait du crédit à la police.

Les récidivistes sont trop rapidement relâchés et pas assez punis.

2507 Police nationale Privilégié l'humain. Et aider davantage les fonctionnaires de terrains plutôt que les délinquants

2513 Police nationale Plus de considération de la part des populations, mobilité géographique plus facile, un ce digne de ce nom

2520 Police nationale

Dans vos sondages faut pas tout mélanger... Le professionnel c est votre partie. Le personnel la notre !! Et faudrait passer à 

une autre mode que la "reunionitte"  pour faire avancer les choses !

2523 Police nationale

Le 2/2/3 serait un cycle très bien 

déjà testé dans plusieurs services il permet d’avoir plus de repos et de week end

Un soutien hiérarchique pour les bonnes affaires plus régulier. Cela permettrait de se sentir soutenu et encouragés. Au lieu de 

n’avoir que des messages ou convocation pour un papier mit dans la mauvaise bannette.

Revoyons nos priorités

2531 Police nationale

Il y aurait tellement à dire , que 1000 caractères ne seraient pas suffisant, allez dans les petits commissariats , rendez-vous 

compte par vous même des difficultés rencontrées, et faire en sorte que les juges voient le monde réel on l’on vit , et pas dans 

2553 Police nationale

Ou sont les effectifs supplémentaires???

La CSP Metz à perdu 20% des effectifs en moins de 10 ans.... Moins de personnel et toujours plus de travail (guichet unique 

pour les étrangers, guichet unique pour les "mineurs" non accompagnés, augmentation de la charge procédurale et  la 

2558 Police nationale Meilleure considération par nos dirigeants et meilleure justice

2568 Police nationale

La promotion interne n’est pas valorisée et trop peu adaptée au poste occupé. Ainsi des apj vont obtenir des grades 

supérieurs car excellents au tir alors qu’en matière penale et de Leur activité quotidienne ils n’ont que peu de rendement

2579 Police nationale

On est commande par quelqu un qui ne comprend rien à la famille police en général c'est un diplôm? qui atterit commissaire

À mon sens un commissaire devrait commence par la base a savoit gardien et evoluer comme dans beaucoup de pays

2580 Police nationale Un management plus humain et une administration beaucoup plus à l'écoute de ses hommes et femmes de terrain .

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 23 de 221



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

2585 Police nationale

Je souhaiterai qu'il y ai plus de participation des commissaires et de leurs supérieurs dans le travail de flic, car ils sont 

malheureusement déconnectés du quotidien. Le management est aussi à revoir.  Les suicides sont une réelle source 

2591 Police nationale

Le manque d'effectifs dans ce métier et la non reconnaissance par nos autorités decourage trop rapidement nos jeunes 

recrues.

2600 Police nationale

- Il est important de donner aux chefs de services de véritables leviers permettant de "casser" la distance qui tend à s'installer 

entre lui et ses effectifs. Une plus grande connaissance et transparence sur les fonctions et régime indemnitaire des chefs 

2602 Police nationale

Ils est grand temps que l'administration arrête de nous donner d'un côté pour nous reprendre de l'autre. Les inconvénients 

ont pris le pas sur les avantages et ce métier ne fait pas rêver. Le manque de soutien de notre hiérarchie complique la tâche. 

2603 Police nationale Non

2604 Police nationale

Étant à la sdss je suis privilégié pour le matériel . Pour les missions le problème se pose. On est formé à tout et on doit tout 

faire donc dans certains domaines on ne sait rien faire ( antidelinquance, manifestation, violences urbaines, nrbc, 

antiterrorisme....) pour être au niveau de se qu'on nous demande il faudrait une journée par semaine d'entraînement mais 

impossible il faut être,sur le terrain. La formation également des officiers, commissaires et magistrats, généraliser les stages 

2607 Police nationale

Il faut généraliser le cycle 2/2 3/2 3/2 vacation forte. Afin de re socialiser le policier, qui avec des cycles horaires différents du 

reste de la société se désocialise. 

Je pense que Le cycle horaire peut permettre de diminuer les suicides.

Il faut une augmentation du pouvoir d’achat des policiers qui sont dans les moins bien payés de l’UE. 

Il faut une rénovation de l’immobilier.

Un enveloppe d’urgence budgétaire pour acheter du petit matériel, de l’informatique, de nouveaux véhicules. 

2612 Police nationale

Malgré tous les problèmes de gestion, toutes les aberrations restants sans changements, le non soutien de l'état et de la 

justice, je suis toujours surpris de nous voir quitter le domicile et tout donner dans nos missions.

2615 Police nationale

Une meilleure connaissance des contraintes de terrain par certains directeurs, permettrait une bien meilleures approches 

concernant certaines problématiques liées au département, au manque de moyens et d’effectifs

2616 Police nationale

Le système de mutation est oublié dans ce questionnaire.

Le fait d'être bloqué 5 ou 8 ans en dehors de la région d'habitation est très pénalisant, pénible, et même invivable pour la vie 

de famille.

Nous le savons lorsque nous nous engageons, mais notre vie évolue, les enfants arrivent, et nous ne pouvons pas forcément 

rapprocher nos enfants et notre épouse avec un emploi, de notre lieu de travail, dans une région que nous trouvons hostile 

ou dans laquelle nous ne nous voyons pas vivre.

D'autres même, sans femme ni enfant, peuvent se retrouver seul dans une région dépaysante pour eux et dans laquelle ils ne 

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 24 de 221



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

2621 Police nationale

Le manque de considération de la hiérarchie, le manque de moyen (alors que les patrons prennent des grosses primes), le 

laxisme de la justice, sont des fléaux pour chaque fonctionnaires et les démotivés complètement

2622 Police nationale

Pour avoir du meilleur matériel qui dure dans le temps et qui est bien entretenu il serait bon de remettre en sortie d’école un 

« pack » par fonctionnaire (radio, pack maintien de l’ordre, gilets pare-balles lourds, etc...) au même titre que les armes de 

services. Charge à chaque fonctionnaire d’entretenir et de signaler et demander la réparation de chaque équipement en cas 

de panne. Cela aurait un coût certain au commencement mais sur le long terme je suis sure que l’administration serait 

gagnante. Les fonctionnaires seraient enfin compris et ne pourraient pas crier au manque de moyens matériels. Je pense 

2624 Police nationale

Des véhicules qui soient réellement adaptés au travail 

Une justice qui fasse réellement sont travail en condamnant réellement les personnes 

Se sentir soutenu par la hiérarchie ( comme ce que fait le ministre de l’intérieur actuel )

2625 Police nationale

Je suis en compagnie d'intervention de la préfecture de police de Paris, nous avons la chance d'avoir un accès a un certain 

nombre de formation et d'habilitation, mais le manque de personnel de formation limite les fréquences, de plus nous ne 

sommes pas employés sur nos missions de base comme le maintien de l'ordre, les services d'ordres, les sécurisation des lieux 

2627 Police nationale

Compte tenu des difficultés du métier et des risques grandissants, la carrière devrait être plus courte. Un policier sur le terrain 

pour être pleinement efficace ne devrait plus œuvrer au-delà de 50 ans.

2633 Police nationale

Il faudrait qu'on ait plus de reconnaissance de nos hiérarchies hautes et des politiques.  Ne pas tout le temps remettre nos 

travail et paroles en cause.  Ne pas être déclaré coupable par les autres avant que l'on soit jugé.  Et surtout quand on est 

reconnu innocent qu'il y ait le même tapage médiatique sur quand on nous disait coupables des pires infamies.  Une justice 

2640 Police nationale Pour "rénover" la Police Nationale, il faut écouter ceux qui la composent et pas ceux qui la dirigent depuis Paris depuis une 

2645 Police nationale Cette consultation est une bonne initiative, en espérant qu’elle débouche sur des mesures politiques concrètes pour les forces 

2647 Police nationale Non

2651 Police nationale

Un seul concours d’accès aux métiers de la police nationale que tous les grades est été gardien de la paix

Un temps , ne plus avoir une hiérarchie obnubilée par l’idée d’être des Cadres de la sécurité intérieur  comme si on était une 

2660 Police nationale

Faire un meilleur recrutement de policier

Policier c’est un métier de professionnel 

Marre d’avoir des gens qui se comportent mal et se crois tout permis en uniforme

2662 Police nationale une meilleur prise en compte des problèmes par la hiérarchie ainsi qu'un plus grande reconnaissance

2668 Police nationale Être d avantage respecté par les plus hautes sphères de la hiérarchie une meilleure compréhension des difficultés de chacun 

2673 Police nationale La police doit vivre avec son époque et restructurer .

2676 Police nationale

Il faut faire une réforme du fonctionnement de la Police Nationale. Certains corps sont hors sol, plus intéressés par leurs 

carrières que par le service de la France. 

2685 Police nationale Aucune

2700 Police nationale Il faut redéfinir les missions prioritaires de la PN et remotiver les fonctionnaires arrêter de faire des tâches indues, arrêter de 
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2706 Police nationale

Je considère que mon salaire est correct mais qu'il est temps d'améliorer les conditions de travail par des recrutements et par 

des horaires plus adapté. Lorsque les policiers prennent du plaisir au travail, ils produisent un travail de meilleure qualité.

2713 Police nationale C'est bien beau ce questionnaire.... Mais cela va t'il réellement servir ? Surtout pour des petits gardiens de la paix de police 

2714 Police nationale

Votre questionnaire n’aborde pas les problèmes fondamentaux à savoir :

L’incompétence de nombres d’officiers faisant de l’autoritarisme et non preuve d’autorité et souvent incompétent à diriger 

certains types de services

Le maintien de l’ordre est politique ( 5ans d’expérience dans ce domaine)

On ne peut donc pas effectuer de missions correctes.

Les conditions des locaux souvenirs déplorables et qui ne trouvent souvent que des rénovations voit de ficelle en interne.

Mauvaise répartition des matériels entre les commissariats et les SGAMI

Les problèmes sont là et j’insiste plus sur l’incompétence hiérarchique qui gère sa carrière plus que l’humain 

Ceci est vraiment flagrant au sein de la PP 

Réunions qui durent pour que rien n’en sorte puisque les dossiers montés sont présentés par des officiers qui de toute façon 

disent oui au directeur puis qu’a priori on ne peut pas faire autrement .. bref 

Aucune exploitation des potentiels et des expériences 

2715 Police nationale

Dans notre métier malheureusement c'est des gens qui ne connaissent pas notre métier qui nous conseillent ou nous 

ordonnent nos tâches pour être financièrement récompensé et c'est des gens qui ne travaillent pas le samedi dimanche qui 

2718 Police nationale

Ce n'est pas le  premier formulaire sur les conditions de travail. Elles se sont aggravés sur 3 points: décision de justice et/ou 

alourdissement des procédure avec plus se droits des auteurs. Le non remplacement des fonctionnaires avec une baisse 

constante des effectifs en parallèle de plus de missions. La formation managériale des hauts fonctionnaires qui  est éloigné de 

2721 Police nationale

Il y a un écart véritable entre le ministère de l’Intérieur et celui de la Justice. Il est inadmissible de revoir systématiquement les 

mêmes individus d’un mois à l’autre dans nos services pour les mêmes faits. Une vrai concertation doit être mené dans les 

hautes instances. Selon moi également  nos hauts représentants( commissaires et plus) ne devraient pas pouvoir directement  

d’ecole mais devraient passer par les cadres inférieurs pour avoir une vrai vison du métier. Comme toujours il faut disposer 

d’une vue d’ensemble ce que la base ne possède pas toujours mais il est aussi primordial de disposer d’une vue de détail pour 

bien comprendre les rouages et les complexités de notre profession. Malheureusement ce n’est pas le cas, et c’est une raison 

2722 Police nationale Améliorer la chaîne hiérarchique
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2726 Police nationale

Pourquoi ne pas aborder la raison première du malaise au sein des policiers?

 Qui est selon moi avant des problèmes materiels la perte du sens de l'action . 

Du a la dichotomie entre la gravité des faits des personnes interpellées et la sanction pénale. 

La présomption de culpabilité de la part des autorités judiciaires et administratives pèse aussi comme la remise en question 

permanente de l assermentation et de la parole des fonctionnaires. 

Le deploiment des caméras piétons en est l exemple: il ne faut pas oublier que leur origine est la médiatisation a charge d une 

action de police et de potentielles violences qui après investigation ont été démenties.

2731 Police nationale

Vestiaires armoires non adaptées,  les vêtements propre sont aux contacts des effets souillées. Chaussures équipements...

Vive l hygiène.

2736 Police nationale

Si l administration ne se bouge pas concrètement pour augmenter nettement nos salaires et des horaires comme le 2232 en 

9h30, je pense qu'ils y aura de gros problèmes avec les forces de l'ordre. À vous de voir.

2737 Police nationale

Reconnaissance !

Cela passe simplement par des remerciements à la hauteur des engagements et de la dévotion des effectifs.

2766 Police nationale

Le rôle du policier doit être remis à sa place,nous ne sommes pas des assistantes sociales, ni les punching-ball d'une certaine 

population des quartiers qui a la haine de la France.  N'en déplaise aux bobos de saint germain des prés.

Vous devez enfin redonner le DROIT de travailler aux policiers et le RESPECT qui est du à sa fonction.

La justice doit avoir les moyens et L'OBLIGATION d'appliquer le code pénal à la lettre pour punir tous les délinquants. 

Pour finir, n'oubliez pas le mouvement des gilets jaunes et le travail exemplaire accompli par les FSI, lors des différentes 

manifestations, les institutions n'ont tenu que grâce à notre abnégation.

Vous, élus de la République avez l'obligation de tout faire pour nous protéger, n'oubliez pas que sans nous, vous n'êtes rien. 

Nous sommes le dernier rempart.

2772 Police nationale

A vous representants de la Nation, agissez sans tarder et fermement. Soyez bienveillants avec vos forces de police certes 

imparfaites mais combatives sur tous les fronts et soyez impitoyables avec les fauteurs de trouble, les delinquants, criminels, 

2779 Police nationale depuis plusieurs année, nous sommes demandeurs de changement. Ce que l'on obtient ce sont des sondages, des 

2789 Police nationale Non

2790 Police nationale 12h de vacation trop fatiguant pour les fonctionnaires de nuit

2799 Police nationale Il faudrait vraiment que les policiers soient écoutés dans leur mal-être et que le nécessaire soit fait pour venir au travail avec 

2800 Police nationale Pour que la police fonctionne correctement il faut une justice adaptée et une réponse pénale efficace

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 27 de 221



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

2807 Police nationale

La gestion est catastrophique, cela fait des mois que mon commissariat est infesté de puces mais rien de bien concret et fait, 

des travaux pour la mise en plus de porte avec vitres par balles on commencer il y a plus d'un an ça a coûté des dizaines de 

2816 Police nationale

Mieux repartir les effectifs. Plus de monde sur le terrain et moins dans la gestion.

Annulation des primes à la rentabilité

Modernisation des équipements individuels et collectifs

2819 Police nationale Non

2826 Police nationale Réagissez fasse à la vague dramatique de suicides.

2831 Police nationale Non

2832 Police nationale EGALITE police nationale/gendarmerie nationale

2844 Police nationale Certaines affectations de matériel sont inutiles comme les tablettes néo qui sont inadaptés et fragile prenant du coup la 

2845 Police nationale

Tous ces questionnaires c'est bien mais on a bien compris que le gouvernement souhaite mettre en place le changement 

d'horaire coûte que coûte avec 12 heures de vacation ce qui me semble impensable pour ma situation personnelle.

Je ne pense pas qu'ils prendront en compte notre avis comme à chaque fois.

2849 Police nationale

Mauvaise formation des officiers, trop peu de moyens matériels pour les effectifs de terrain, délai de réparation des véhicules 

incroyables comparés à un garage civil, système vetipol complètement dépassé

2854 Police nationale

Pour ma part je pense que les personnels des corps de commandement et du corps de conception et de direction devraient 

être uniquement issues du concours interne.

2855 Police nationale

Les oublies de l'état la fonction public

Gendarmes / police

2858 Police nationale

Les policiers sont confrontés à des violences quotidiennes. La politique du chiffre fait que la hierarchie est bien souvent trop 

loin des preoccupations de ses effectifs. Le sentiment d abandon est donc grandissant dans nos rangs. Le parc immobilier 

2862 Police nationale Changez nous nos cycles qu’on ai enfin une vue normal , rapprochée nous de nos familles et arrêtez de nous prendre pour des 

2870 Police nationale

Comme je l ai dit précédemment, pour qu on se sente bien au travail, il faut qu on puisse avoir une vie au-delà. Pour cela, il 

faut nous permettre de garder notre vendredi fort qui certe monopolise plus d effectif mais nous donne plus envi de 

travailler.  Personnellement, avec le vendredi fort,  je vois mon conjoint, mes enfants, peux faire du sport, participer aux 

sorties de nos enfants. Pour vouloir nous tuer à la tâche avec un 12h08. Avec ce cycle, je ne vois plus mon mari (je divorce), je 

ne vois plus mes enfants et je suis trop fatiguée pour faire du sport et participer aux différentes activités sportives de nos 

enfants.

Quel est l interet de rester dans le métier dans ce cas présent. J y réfléchie et j envisage de quitter la police si cela était le cas.
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2874 Police nationale

De la reconnaissance pour tous les sacrifices que représente ce travail (risques, insécurité familiale, burnout, etc...) nous 

donnons nos vies pour ce travail et parfois dans le sens strict du terme, nous protégeons l'institution alors que parfois même 

nous ne Somme plus d'accord avec elle... en retour qu'avons-nous ? 

-Un salaire injuste au regard des sacrifices (10 ans minimum bloqué sur Paris donc obligation d'habiter loin si on veux pouvoir 

vivre décemment)

-Aucune reconnaissance. On nous jette 30€ par mois de salaire en plus dans la gueule comme si ça allait changer notre 

pouvoir d'achat (je dépense 200€ d'essence par mois) alors que nous demandons avant tout de régler le manque de matériel, 

2877 Police nationale

Il faut savoir fidéliser les GARDIEN DE LA PAIX, c'est eux qui vont au combat , affront,  au maintien de l'ordre et arrêter de 

chouchouter les chef et les majors en tout genre. Grâce à nous ils font leurs  carrières.

2879 Police nationale Certaines questions sont impossibles à répondre sur téléphone surtout celles où il faut faire un classement des choix de 

2881 Police nationale Travailler 12h en une nuit sera bien trop long et bien trop dangereux pour les personnels en patrouille.

2883 Police nationale Les questionnaires ne changent pas grand chose et rien de positif n avance.

2885 Police nationale

Refus de vacations de 12h peu importe le cycle de travail.

Max 9h30 de travail par jour

2887 Police nationale

Il conviendrait de valoriser le travail des OPJ et d’augmenteur de manière significative leur nombre sous peine d’avoir dans un 

futur proche une vraie pénurie. Sans eux plus de Police, plus de bonnes statistiques pour vous et plus de primes pour les 

2896 Police nationale

Toujours dans l'attente de la prime "gilets jaunes"!

Ras le bol de n'avoir aucune défense du gouvernement lors de faits divers impliquant des policiers (affaire Théo).

Le fait d'être filmé en permanence en intervention et ne rien pouvoir faire et un danger pour moi et ma famille!

Il est nécessaire de protéger les policiers, notamment par le biais de l'anonymat dans les procédures (usage matricule ou RIO)

2911 Police nationale Une impression de rupture entre les décideurs et les gens du terrain.

2929 Police nationale

Recruter des flics à l’esprit de flics

Arrêter de penser le travail de police uniquement par le prisme du positionnement

Que les juges se souviennent aussi qu’ils sont fonctionnaires et qu’ils doivent servir la nation donc les français et pas 

2937 Police nationale

Qu'on arrête de nous infantilisée, de nous cliquer, de nous imposer des missions uniquement pour remplir les statistiques 

qu'ils ont besoin.

Qu'on nous laisse faire notre travail, plus d'initiative.

2940 Police nationale Je ne suis pas pour la mise en place du cycle de travail avec 12h08, ni celui avec 11h08 mais je suis pour la mise en place du 

2942 Police nationale Faire un corps unique et rendre l'évolution de carrière coherant par l obtention d'examens et de reconnaissance 
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2948 Police nationale

Les pompiers ont depuis des années listés les missions sur lesquelles ils n'interviennent plus,  il est urgent de faire de même 

(fuite d'eau privée etc) 

Les ordres parapluie et politisés sont en train de nous faire perdre depuis des années le terrain et préparent les générations 

futures de délinquants et criminels.  Le refus de poursuivre,  par ordre d'Etat major,  les délinquants ou criminels e' 2 roues ou 

voiture est devenu systématique ete'vois un message d'impunité absolue.  C'est un exemple,  mais le quotidien de "ne pas 

faire de vague" Tue le métier,  la motivation et l'engagement des fonctionnaires encore plus que les missions indues.  La 

2955 Police nationale Prendre soins des effectifs pour un travail plus efficace

2961 Police nationale

Nous sommes toute la journée à faire avec l’humain, à essayer de le comprendre pour réussir la mission, à essayer de 

compatir pour donner une bonne image de la Police, à faire de notre mieux dans les pires conditions. Par contre, en retour, 

nous sommes traités non pas comme des humains mais des matricules. Un peu d’humain dans montre boutique ferait 

2962 Police nationale

La police est un beau métier mais il est sérieusement gangrene de l'intérieur par l'injustice sociale.

Nous aspirons tous à effectuer un passage sur la plaque parisienne pour nous former et être meilleurs. Nous sommes animés 

par l'envie de muter et d'évoluer en grade. Mais là les choses se gâtent, vous y arrivez facilement si vous êtes syndiqués (les 

fameuses ponctues et le suep). Si cela était respecté nous nous en sortirons mieux psychologiquement. Ensuite un manque de 

moyens, de considération. Sans compter les heures de nuits payées au lance pierre...

L'administration devrait écouter plus souvent d'autres personnes que ses interlocuteurs habituels. 

Trop d'échelon, tout est centralise à la DGPN et avant d'y arriver il y a une succession de filtres infranchissables... 

Respectez nous, faites nous confiance, écoutez nous et nous donnerons tout pour vous. 

2963 Police nationale

Des logements à bas coût pour les policiers

Marre de passer 2h/jour dans les transports en plus d’une amplitude horaire de 10h/jour

Nous sommes obligés d'établir notre résidence à proximité du lieu de travail sans aucune compensation

2974 Police nationale

Du matériel et des hommes c'est bien, mais pour les employer comment ? Rares sont ceux qui sont formés au nouveau 

matériel, certains policiers ne sont pas aptes à porter le poids du matériel collectif... Absence totale d'entraînement, de sport 

et de formation continue. Ce manquement génère stress sur intervention, blessures, risques de "bavures", tue la cohésion. 

Imaginez des pompiers qui ne s'entraineraient que 3x/an ?! En police ce sont les 3 tirs par an, et le reste de l'année rien. Une 

2977 Police nationale

Pas assez de soutiens de la hiérarchie et du peuple 

Les mis en cause traduits devant la justice ne sont pas punis à la hauteur de nos souhaits 

Force de l ordreTrop souvent non respectées

Trop de tâches administratives 

Trop de lourdeurs procédurales 

Code pénal et code de procédure pénale a revoir trop de complexité 

Trop de taches à faire à la place du parquet 

Charte de l Acceuil du public a revoir ne plus avoir l obligation de prendre des plaintes pour rien de peur de se faire 

sanctionner 
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2978 Police nationale trop de personnels actifs fonctionnaires de police effectuent des tâches administratives (gestion, secrétariat, RH...)

2982 Police nationale

Réformer la police et la fusionner avec la gendarmerie mais en conservant des spécificités selon le lieu d affectation.

Obtenir la gratuité des transports ou les -75% militaire.

2990 Police nationale Merci de faire le nécessaire pour améliorer la vie quotidienne des policiers qui en ont grand besoin... Trop de suicide. Trop de 

2992 Police nationale

Je suis en pj aujourd hui après 10 ans en sécurité publique .

La hiérarchie est d une manière générale déplorable . Des commissaires venus prendre des grades dans des services d 

investigations alors qu ils n ont aucun affect pour la matière ( l inverse est vrai aussi ) des officiers aux abonnés absents .

La promotion interne devrait être plus forte que la promotion externe .

Le retour à deux cadres distincts . Tenue et investigation . Une même équipe mais

La prise en considération des spécifiés

Et des difficultés de chaque matière . Les risques encourues existent pour tous la pénibilité et les objectifs sont cependant 

2994 Police nationale

Réforme complète de la police et également justice pour avancer dans le même sens et arrêter que les juges ailles contre la 

police et systématiquement n assume pas

Leur role Ét mette les policiers en porte à faux. Meilleur évolution de carrière comme les officiers qui passent les galons 

systématiquement Alors Que nous sommes npus contraint de passer examen sur examen et attendre 10 ans pour avoir in 

grade ce qui fait que Pour ma part je ne pourrais Finir Que bier chef si tout va bien Alors Que nombre de collegue planque 

dans le bureau éux passent major facilement merci au syndicat souvent. La police actuelle va dans le mur tout Cômme notre 

3003 Police nationale Que l’on soit plus plus considérés dans notre travail et être plus respecté

3004 Police nationale

Alors que la vacation forte est plébiscitée par beaucoup de policiers, il est question de l'enlever car elle coûte trop cher en 

effectif. Mais en voyant les chiffres du suicide en.france dans nos rangs, je m'alarme du fait que l'on veuille.nous faire 

travailler 12h08. Ça implique une fatigue extrême, une vie sociale dégradée, une vie familiale intenable. 

On a trouvé un cycle qui améliore tout ceci et on veut le supprimer, c'est quoi le but?

De même, pour que le travail de la.police soit plus efficace, il faut une meilleure réponse pénale. Il ne sert à rien d'augmenter 

les effectifs si les délinquants récidivistes ne sont pas punis.

3006 Police nationale pas de 223 en vacation de 12h08 sur vp. que la base soit enfin entendue. le nombre de suicide est effarant et rien ne bouge

3007 Police nationale

Il y a une réelle nécessité de stopper la paupérisation de la Police, de plus en plus de fonctionnaires ne trouvant plus utiles de 

prendre des risques pour une administration qui se desolidarise trop facilement de ses effectifs qui tentent de faire leur 

3010 Police nationale

j'ai commencé ma carrière en qualité de gardien de la paix et suis aujourd'hui commandant de police (concours interne). j'ai 

réalisé des missions de maintien de l'ordre, d'interventions sur des appels d'urgence, de police judiciaire en matière 

criminelle, meurtres, viols, stups etc... mais également de renseignement. Mon constat est clair, les forces de l'ordre 

s'épuisent en raison d'une complexification globale  ! des ordinateurs lents, des réseaux numériques saturés, des délinquants 

impunis, une administration méprisante au travers de salaires devenus faibles au regard du coup de la vie. Des locaux 

inadaptés , vieux et sales !  Mais également des magistrats du parquet qui sous estiment les compétences judiciaires des OPJ 
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3029 Police nationale

Nos conditions de travail et notre travail ne reflètent pas la réalité.  Les procédures concernant les situations des étrangers ne 

servent à rien car rien ne se passe. Les procédures simplifiées ne désengorgent pas les tas de procédures sur les bureaux. Les 

délinquants ne sont pas assez sanctionnés fermement et recommencent. Le gouvernement doit aider et donner plus de 

3035 Police nationale

Manque de considération de la hiérarchie. On travaille pour leurs objectifs perso et leur prime de fin d année. Le but est d 

acheter une forme de paix sociale alors que bcp de choses ne vont pas

3036 Police nationale Mettez fin à la politique du chiffre, et donc aux primes pour la hiérarchie. Cela mettra fin aux suicides.

3037 Police nationale

des missions, une procédure, une hiérarchie rationnelles . 

Utopia , trop d'arrivistes

3045 Police nationale Il faudrait revaloriser les salaires ,nous avons connu une grosse perte de pouvoir d'achat en 30 ans

3046 Police nationale

Il faut généraliser la chambre individuelle aux CRS partout en France . Les horaires sont penibles, les missions sont difficiles , 

nous ne voyons pas nos enfants pendant 15 jours et nous sommes logés à 2 dans une petite chambre vétuste pour certains 

3052 Police nationale Juste de la considération pour le travail bien fait. Et un changement de cycle en 223.

3072 Police nationale Hiérarchie inhumaine, prête à écraser dans un but de carriérisme. Perte de volonté car audits, sondages successifs, et aucune 

3073 Police nationale

Le management des officiers est désastreux, je n'ai plus l'impression d'être un policier mais un individu qui doit ramener des 

pseudos objectifs pour remplir des statistiques et les primes qu'ils reçoivent a la fin de l'année sous le dos de notre travail. Des 

officiers de voie publique qui traine dans les bureaux car ils donne l'impression d'avoir aucun travail et de s'ennuyer.

De plus ils entretiennent une guerre des services en les poussant les un contre les autres pour avoir de meilleures chiffres 

d'interpellation ou de verbalisation.

Aucun matériel ni locaux mis a disposition pour s'entretenir physiquement comme peuvent avoir les pompiers de Paris.

Le ménage est mal effectué et avantages la dégradation des locaux et du matériel.

3075 Police nationale La police ne doit plus être un fusible entre les politiques et la population

3077 Police nationale

NOUS VOULONS PLUS D EFFECTIFS, PLUS DE POUVOIR D ACHAT, INDEMNITÉ DU TRAVAIL DE NUIT, AMELIORATION ET 

ENTRETIEN DU MATERIEL / VEHICULES, ALLÈGEMENT DE LA PROCÉDURE, ANONYMISATION DES PROCÉDURES-PLAINTES

NOUS NE VOULONS PAS DE CHANGEMENTS D HORAIRE, 12H08 TEMPS DE TRAVAIL BEAUCOUP TROP LONG POUR LES POLICES 

3089 Police nationale

La police se meurt. Nous répondons toujours présent pour les citoyens malgré nos conditions de travail et le manque d 

effectifs.  Nous avons été formé pour servir. Nous ne sommes plus des gardiens de la paix mais des gardiens de la misère .

Nous ne nous sentons plus écoutés protégés par cette haine anti flics et par une hiérarchie qui voit ses profits avant ses 

hommes.

Nos carrière évoluent à la vitesse d un escargot et je ne parle pas des petits arrangements internes pour les passages de 

grades et les mutations.  Il n y a rien de logique. On s investi dans des examens pour évoluer en grade il faut attendre des 

années ou  dans d autres emplois qu il soit public ou privé l évolution de fait sur quelques mois. Bossez ok mais pour quoi au 

3090 Police nationale Ce questionnaire est encore une manœuvre politique sensée nous faire croire que l’on se soucie de notre bien être en hauts 

3091 Police nationale Non
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3106 Police nationale

Davantage de reconnaissance de notre hiérarchie et des politiques ainsi que de la population en valorisant le travail de 

policier 

Une justice qui protège davantage les policiers et leurs familles 

Une tolérance moindre vis a vis des délinquants avec des instructions cohérentes et nous permettant de travailler, comme 

l'autorisation des poursuites de véhicule et pouvoir les arrêter par tous moyens y compris la force pour éviter des accidents 

dramatiques 

Une revalorisation des salaires 

Trop de services différents sans mobilité facile

3114 Police nationale

Créer une Police plus humaine en interne.

Hiérarchie moins étouffante. 

Plus de moyen 

Privilégier vie famille.

Meilleur paie

3124 Police nationale

Arrêtez de ns bloquer pr qu'on puisse retourner chez ns ou proche de chez ns. De favoriser tjrs les Mêmes et ne pas prendre 

en compte vraiment les priorites. Sachant que dans certaines villes comme la mienne ils sont en sous effectif et je ne peux y 

3129 Police nationale VACATION FORTE!

3132 Police nationale No

3135 Police nationale

J'aimerais qu'on puisse avoir des heures de nuit payées correctement.

J'aimerais en tant que Bac départemental avoir l'Asa et le Suep.

J'aimerais en tant que unité spécialisé avoir un armement adapté comme le glock a la place du sig.

J'aimerais avoir un C.E conséquent.

3137 Police nationale

Le temps entre l obtention d un examen et l accession au grade est trop long. S agissant des logements il serait judicieux de 

faire pareil que nos camarades gendarmes en casernes pourquoi pas cela aiderait nos jeunes qui arrivent de province ou les 

collègues qui on du mal à joindre les deux bouts et à qui ne pas avoir à débourser de loyer ou peut de loyer ferait du bien.

3138 Police nationale Je ne reconnais plus mon métier pour lequel je me suis engagé et je vais au travail à reculons maintenant.

3139 Police nationale Le laxisme judiciaire....les droits toujours plus grand des délinquants déséquilibrent notre société

3153 Police nationale

oui,  il n'y a pas de question le dessus, mais un système de mutation plus juste, plus transparent, pas corrompu. Ça va faire 

bientôt 20 ans que j'ai quitté ma région, ma famille pour ce métier. Aujourd'hui mon seul espoir de rentrer chez moi est 

trouvé un piston plus gros que celui de mon voisin parce que ma région est saturée.  Vous croyez pas qu'avec mes 20 ans de 

bons et loyaux services je pourrais espérer rentrer chez moi ? Qui accepterait ça ? Aujourd'hui je songe à démissionner pour 

3154 Police nationale Je pense que ce questionnaire ne servira à rien
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3155 Police nationale

Mettre des jurés dans les tribunaux correctionnels

Faire que la justice rende à nouveau justice au nom du peuple et non en leur propre nom et idéologie...

Autoriser les prises en charge de deux roues: courses poursuites interdites quant à présent

Présomption de legitime defense generaliser: la police est beaucoup trop pointé du doigt et très peu soutenu: d où les 

suicides...

3156 Police nationale

Le problème aujourd'hui reste que la profession depend du politique du moment. On crée des services qui ferment une fois 

que le gouvernement a changé. De plus le manque de soutien de la part de nos patrons et le fait que l on trahisse la réalité du 

terrain. C est démotivant de voir que la personne qui est source de problème soit à son énième fait. Le laxisme est visible, et 

3158 Police nationale

Il faut effectuer une refonte complète de notre administration et corps de métier.

Nous sommes dirigés et commandés en majorité par des personnes n'ayant aucune connexion avec la réalité du métier et 

pour certaines n'ayant jamais mis un pied sur la voie publique en tant que Policier.

Nos moyens sont pitoyables et notre fonctionnement archaïque sur tout les plans et nous sommes pressés par 

l'administration qui n'a plus de considération humaine envers ses agents.

Au vu du nombre malheureusement toujours croissant de suicides,  la seule réponse apportée à ce jour par le dgpn est de 

3163 Police nationale

Il faudrait donner la possibilité aux agents remplissant les conditions du rapprochement familiale de passer outre le contrat 

d'engagement de 8 ans en ile de France. Cela crée beaucoup de tension dans un foyer et donc un mal être et une 

démotivation pour le fonctionnaire qui doit s'absenter plusieurs jours du domicile familial.

L'état doit lui même devenir un employeur exemplaire avant d'imposer des lois aux entreprises et salariés (exemples: la 

mutuelle obligatoire dans les entreprises avec une prise en charge de l'employeur, consideration pour les agents, payer les 

partenaires en temps et en heure car ceux ci sont de plus en plus réticent à nous aider dans nos missions notamment les 

fourriesristes et les ambulances)

Même si un travail est en cours sur le statut de travailleur de nuit, il faut absolument revaloriser l'indemnisation de ces heures 

actuellement bien sous payées malgré les contraintes et les conséquences qu'a le travail de nuit. 

3165 Police nationale

Il serait temps de remettre en place une police qui rétablis l'ordre et se fait respecter. Arrêtons d'avoir peur de choquer ou 

blesser du fait de notre statut de pays des droits de l'homme.... Et prenons en compte que la police est d'abord faite de la 

base, comme le peuple pour son président. A trop vouloir contraindre et vouloir affaiblir la base, la tête sera coupée. Le ras le 

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 34 de 221



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

3167 Police nationale

Les policiers se sentent seuls, la justice ne suit pas ou n'en a pas les moyens, notre hiérarchie touche des primes pour 

améliorer la productivité des services mais au détriment de l'opérationnel, de la qualité de vie et de la sécurité de chacun puis 

ils changent de service pour recommencer ailleurs. C'est très regrettable. De plus certaines de nos heures supplémentaires 

sont rémunérées mais moins qu'une heure normale et toujours fiscalisées même si on dit le contraire, un plafond de 5000€ a 

été mis en place pour ne pas que certains cadres du privé trichent mais pourquoi sommes nous concernés ? Nous ne pouvons 

3171 Police nationale Le poison de notre admiration est la politique du chiffre que la hiérarchie chérie pour les primes qu'elle rapporte.

3173 Police nationale Il faut nous recentrer sur des vraies missions de Police, car le sentiment d'inutilite est trop présent chaque jour. Nous écouter 

3176 Police nationale

Je pense que notre hiérarchie officier patron prefet ont oublie la réalité du terrain car il ne se sentent pas concerné et rien 

n'est fait pour l améliorer pour eux c'est la politique du chiffre être à leur disposition

3177 Police nationale

Les lois devraient être appliquées. Trop de mis en cause sont relâchés en attente de leurs jugement, puis sont condamné à de 

petite peine. Quand je prends une plainte, et que la victime me demande ce que risque l'auteur, je répond : rien, je vous fais 

une plainte pour votre assurance, voilà ce qu'est mon travail aujourd'hui. Les délinquants n'ont plus peur de la police et 

3183 Police nationale

Dans l'investigation, privilégier le qualitatif au quantitatif en fournissant plus d'effectifs  de manière à ce que les victimes 

n'aient plus l'impression que leur dossier n'est pas prioritaire. par rapport à d'autres. Une bonne prise en charge de la victime 

n'est pas seulement une orientation vers des associations, c'est aussi pouvoir lui montrer que son dossier n'est pas juste une 

3184 Police nationale

Effectuer un redéploiement police gendarmerie.

Une hiérarchie plus humaine.

Fin de la politique du chiffre.

3187 Police nationale Instaurer la vacation forte sur le territoire national

3188 Police nationale Si la vacation forte est arrêtée.  Par pitié pas le 4/2 compressé.  Mais le 12h08.

3198 Police nationale Non. Bonne initiative que ce questionnaire...

3201 Police nationale

Je suir dans la police par vocation mais je n'ai jamais autant dit actuellement que je n'y resterai pas! Trop déçue par la 

mentalité individualiste, pressés comme des citrons pour des statistiques, sans aucune considération de la hiérarchie, bouffés 

à toutes les sauces avec des services qui tombent un jour avant,aucune hausse significative des salaires, aucune justice, aucun 

3208 Police nationale

La rémunération des gradés de la PN devrait être réévaluée par rapport aux gardiens de la paix compte tenu des 

responsabilités, la différence de traitement n'étant pas assez significatives entre ces grades

3210 Police nationale

L'iniquité de la justice suivant où on se trouve et surtout QUI on est.

Trop de procédures alors que vous (le gouvernement) en prône sa simplification et que nous sommes en 2019, ère de 

l'informatique ! 

3216 Police nationale

Je ne suis pas favorable à la mise en place du cycle de travail de 12h08  de jour comme de nuit sur la voie publique. Il 

entraînera automatiquement des heures supplémentaires . Si on ajoute le temps de trajet travail/domicile, cela fera des 

3227 Police nationale

Manque de considération par l'administration et la justice. On prend des risques pour maintenir l'ordre, le respect etc....mais 

on nous croît pas. On nous demande de faire du maintien de lorde alors que nous n'avons pas de formation ni de matériel
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3229 Police nationale

Est ce que cette commission d'enquête servira à quelle  chose ?

Depuis ce 1er janvier, NOUS avons perdu 33 frères d'armes. Chez France Télécom et à la SNCF, le problème a été 

solutionné..au moins pris au sérieux...Chez nous, les collègues et amis se mettent une balle mais rien ne change! La 

3237 Police nationale

Ce sondage est une première étape qui j'espère permettra d'améliorer nos conditions de travail mais reste un point important 

a aborder : la proximité hiérarchique et la  lae travail ne sera pas facile

3241 Police nationale Stopper la politique du chiffre toujours en vigueur malgre le discours politique

3251 Police nationale Non

3252 Police nationale

À quand une réelle écoute des policiers ? 

Les suicides semblent N’affecter personne ... aucune mesure concrète ! ( le fameux nouveau dispositif avec psy est totalement 

inapproprié , on a essayé pour un collègue le psy l’a appelé 1mois après , liste d’attente à été évoquée qu’elle honte ! ) 

Chez bouygues telecom la vague de suicides n’avait pas durée rappelez vous ... 

on demande de meilleures conditions de travail et donc de vie ( horaires plus humains  , garde d enfant facilités moins 

onéreuses , logements moins onéreux surtout en île de France , des locaux moins vétustes , plus d effectifs au sein des 

Brigades de police secours , un salaire moins médiocre pour les risques encourus .. voilà ce qui pourrait freiner cette vague de 

3262 Police nationale

Bonjour, aujourd'hui le problème principal est la différence de traitement entre les 3 corps de la police nationale. Le fossé 

s'est creusé, le corps des CEA n'a pas suivi la progression statutaire et financière du corps des officiers et encore moins celui 

du corps des commissaire qui lui s'est envolé. Comment justifier l'attente d'un passage de grade entre 8 et 10 ans après la 

réussite a un examen, alors que les autres corps n'ont aucun examen à passer pour dérouler leur carrière. Comment peut ont 

penser que le volume des  heures supplémentaires diminue alors qu'on nous propose de nous acheter une journée d'ARTT à 

85 euros..... De plus, vous voulez que la police fonctionne bien alors faites arrêter les passe droits surtout en matière 

3269 Police nationale

De manière générale la police dans le 93 fonctionne mal, la plupart des "petites" missions ne sont pas assurées et c'est 

pourtant celles qui nuisent le plus à la vie quotidienne des citoyens.

De nombreux commissariats ne sont pas adaptés et parfois vraiment insalubres (mais certains neufs sont fonctionnels).

On ne prend pas assez en compte les besoins matériel des effectifs et le système des SUEP permet à des fonctionnaires 

d'obtenir des grades uniquement pour augmenter leurs traitements et non pour les responsabilités qu'ils induisent.

La plateforme du 17 est désastreuse, de nombreuses missions arrivent trop tard ou sont tout simplement écartées par les 

agents de service (dont des Vols par effractions en cours et autre...)

Le système d'habilitation n'est pas adapté, la formation aux armes individuelles et collectives n'est pas suffisante. 
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3272 Police nationale

Les horaires compliquées, le salaire plutot bas par rapport aux risques pris (risques juridiques et accidentologie), le fait de 

n'être pas ou peu defendu lorsque l'on se retrouve face à la justice, le manque globale de moyens de locaux dans un état 

convenable et diverses autres problème font qu'aujourd'hui je quitte la voie publique pour effectuer un métier transverse au 

sein de la police nationale qui va palier à la plupart de ces carences mais qui m'eloigne du metier de policier qui de paprt sa 

gestion et ses contraintes n'est plus possible pour moi.Je trouve que cette situation est dommageable pour l'avenir de ce 

3273 Police nationale

Le malaise policier est aussi du à une tolérance trop grande des tribunaux à l'égard de certains multirécidivistes.  

La procédure est lourde. 

On complique les procédure avec des entretiens famille, qui n'ont aucun intérêt alors que nous sommes dans le cadre d'une 

privation de liberté en garde à vue.

3287 Police nationale

Je n ai plus cette fierté a exercer mon métier que je cache de plus en plus aux extérieurs. Je n ai plus les moyens de exercer 

mon métier correctement  et en toute securite 

Je suis plus exposé aux sanctions pénales que le délinquant que je vais poursuivre 

Mon métier est devenu destructeur 

3298 Police nationale

Un trop grand écart se creuse entre ce qui est prôné en formation et la réalité  : Formation amélioration qualité vie au travail 

ou prevention risques psycho sociaux et d'un autre côté des locaux insalubres ainsi qu'une absence de reconnaissance 

3302 Police nationale

Faites plus dans l’humain, là Police ne se gère pas comme une entreprise, débloquez des moyens, pour que l’on puisse 

travailler comme il se doit. Une reconnaissance de notre hiérarchie, plus de personelle, plus de protection.

3303 Police nationale Il faudrait comme chez les gendarmes que l'on nomme dans l'année les fonctionnaires qui ont réussi leurs examens de 

3309 Police nationale

Je suis vraiment rentrée par vocation, allant même à l’encontre des volontés de mon entourage. Au départ j’y ai trouvé mon 

compte et me suis sentie utile.

Aujourd’hui je dois plus me soucier des mis en causes que des victimes !!!

Nous ne sommes plus soutenus par la Hiérarchie qui nous en demande de plus en plus avec  de moins en moins de moyens, 

les lourdeurs procédurales font que ne pouvons plus exercer la profession d’enquêteurs comme il se doit.

Et la Hiérarchie ...on en arrive presque à une lutte des classes. Il y a dans cette Institution un énorme problème de 

management, l’Humain n’est plus pris en compte. On nous demande d’ être des ouvriers spécialisés (avec trop peu de 

formations), on ne peut pas diriger cette Institution comme une entreprise alors que nôtre quotidien est de gérer les 
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3310 Police nationale

Un management humain.

Une hiérarchie qui connait le métier (officiers et commissaires) et non issue d un concours lambda.( accès a ces grades par 

promotion interne)

Une hiérarchie proche de ses hommes et femmes

Une hiérarchie reconnaissante du travail des gardiens de la paix et des gradés.

Plus d effectifs.

Plus de moyens de protection individuelle

Autorité des agents de la force publique restaurée

Moins de recyclage (LBD,GRENADE (GMD, GLI ETC), TONFA, MATRAQUE TÉLESCOPIQUE, HK G36, )

(Les recyclages devraient être soit a la demande du fonctionnaire soit a la demande du gradé , soit a celle du moniteur)

Plus formations en groupe de travail (spécialisation SPI 4G faite par section entière et non individuelle pour favoriser les 

automatismes, la communication en intervention, notre sécurité car ayant eu la même formation)

Prise en compte des astreintes des CRS en déplacement.

Favoriser la chambre individuelle.

Respect des temps de repos physiologique. (Moins de 8h actuellement)

3312 Police nationale

L e déroulement de carrière pour nous Gardien est méprisant, vous passez un examen avec succès et vous n'obtenez le 

résultat de votre application pour cet examen que 7 ans plus tard, donc retard dans son déroulement de carrière et perte de 

pouvoir d'achat et cela sur toute la durée de votre  fonction. Alors que les autres corps voient leurs progression de carrière se 

poursuivre et cela  sans examen.  Il est inadmissible  que les classements pour les nominations dans les grades peuvent être 

contournées par les syndicats et autres passe droit au détriment de personnel refusant d'alimenter ce système mafieux. Il y a 

3322 Police nationale

Problème de déconnection avec la justice.

Sans réelle fermeté contre les auteurs, le sentiment des citoyens ne peut s’améliorer pour la police, seule interlocutrice 

3326 Police nationale

La police nationale effectue l'essentiel des missions sur le territoire, et est déconsidérée par rapport à la gendarmerie. 

Clairement, nous sommes le paillasson de TOUTES les autres administrations, surtout les week-ends, et nous devons palier 

toutes les carences de chacun.

Par ailleurs, le défaut de reconnaissance se traduit aussi par la faible représentation de la police dans l'attribution des 

distinctions. Enfin et surtout, notre administration se moque de nous, Officiers compris, posant des rustines sur un mal-être 

3330 Police nationale

Ce questionnaire est trop axé sécurité publique. Il n'est que très partiellement applicable à d'autres spécialités dont le 

renseignement.

Les "atypiques" (mis à disposition, détachés, en disponibilité...) sont bien trop largement oubliés de l'administration malgré 

leurs efforts pour se faire connaître : en tant que points d'accès possibles pour les forces de police / gendarmerie / douanes  
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3337 Police nationale

Il est quand même grand temps que cela change....

Les officiers souhaitent que leurs heures supplémentaires soient justement récupérées ou indemnisées

Mais également que leurs primes de fidélisation Ile de France soient alignées sur les collègues du corps d'encadrement et 

d'application

3343 Police nationale

La parité Police/gendarmerie (traitement, avancement,équivalence des grades / au salaire, logement...) est a étudier avec 

sérieux et rapidité. 

Les disparités actuelles qui perdurent sont inacceptables et injustifiées.

La baisse constante des effectifs mine chaque jour le quotidien des personnels.

3348 Police nationale meilleure collaboration POLICE/GENDARMERIE, en attendant une force de sécurité intérieure unique

3349 Police nationale

Les gouvernements successifs ont fait de la réduction de la fonction publique  un cheval de bataille permettant de justifier 

auprès du contribuable que des efforts était fait pour réduire les coûts de fonctionnement de l’État. Pour autant, seule la 

fonction Publique d’État est impactée, la fonction Publique territoriale, quant à elle, ne cesse de grossir avec des emplois plus 

ou moins fictifs noyautés par les familles ou les amis d'élus locaux peu scrupuleux des deniers de leurs concitoyens. Ce faisant, 

les effectifs de la PN sont désormais insuffisant pour assurer l'ensemble des missions confiées...qui elles ne cessent de grossir : 

sécurisations de sites cultuels ou de justice, PSQ, etc.  Le manque d'effectifs conjugués aux missions indues favorisent 

3352 Police nationale Revoir impérativement le système des Astreintes OPJ  du 7/7, 24h /24h

3353 Police nationale

Encore une enquête suit ne servira à rien , tant la caste des commissaires verrouille notre administration. La vie des services 

et de ceux qui y travaillent réellement n’intéresse personne.

Réformer les conditions de l’exercice de l’action syndicale qui ne sert qu’à placer des paresseux et qui nuit au bon 

fonctionnement des services.

Je suis tellement écœuré que j’aI hâte de quitter cette administration décevante. J’espère que mes enfants ne voudront pas 

3354 Police nationale

Le policier effectue trop de taches indues, la part de l'administratif est trop importante et en définitive le policier n'est plus un 

policier.

En outre une reforme du management et des ressources humaines et du management est essentielle. La qualité de vie au 

3356 Police nationale

Le délai de livraison des vêtements est bien trop long. La qualité des équipements et vêtements laisse un peu à désirer.

Est ce qu il est normal de devoir s acheter des chaussures de qualité pour accomplir nos missions?

Plus de week-end en famille serait appréciable 

Le délai de prise de grade trop long

3358 Police nationale Aucune question sur le management et le suicide qui est pourtant un sujet fort du gouvernement......50 suicides de collègues 

3359 Police nationale

En formation initiale il serait temps de mettre l'accent sur de vraies filières métiers (maintien de l'ordre, investigations,...) avec 

des perspectives de carrières claires. La différence entre les directions est telle qu'il est de plus en plus difficile de conserver 

les bons éléments dans les domaines contraignants. Le positionnement des officiers en investigations doit être reconsidéré 

car ces derniers ne veulent plus s'y investir : les heures supplémentaires ne sont pas comptabilisées, la gestion des procédures 

est de plus en plus complexe et les relations avec les magistrats de plus en plus tendues, il n'y a que peu de perspectives 
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3360 Police nationale

Changez la situation car sans nous il n'y 1 plus de République. L'évolution de carrière pourquoi les Officiers évoluent sans 

examens mais les agents du CEA ont des examens. 

Le salaire 17 ans dans la police je suis à 2100 euros pars mois moins que la plupart des gens je prend des risques j'ai des 

3361 Police nationale

la gestion du parc auto est catastrophique , se concentrer sur un modèle ou deux de véhicule de patrouille par exemple 

permettrait de commander en très grande quantité les pièces d'usures ( pneu , essui glace , plaquettes et disque de frein....) 

et ainsi de faire des économies , aujourd'hui l'administration doit gérer plus de 10 modèles de véhicules différents, les 

commandes de véhicules de 2016 sont honoré en  2019 !!! le délai est bien trop long , remettre des ouvriers d'état pour 

l'entretien courant des véhicules directement dans les commissariat ou à proximité immédiate , le recours à des garages 

3373 Police nationale

Notre institution devrait se repenser du point de vue organisation et prise en compte de besoins de ses agents.

Il,y a trop de niveaux de prise de decisions.

Corps de conception trop éloigné des effectifs de terrain. Ses membres n ont une connaissance que partielle des réalités du 

terrain(recrutement?)

3386 Police nationale

Créer un concours police spécifique administration car il faut dissocier les agents de terrain et ceux des bureaux car toucher 

une prime de risque alors qu il ne vont plus sut l avp!!!!.  Refondre la prise en charge des vl pour leur entretiens, revoir l achat 

des vl avec prise en compte des critique des collègues qui les utilisent chaque jour. Remise des vl par le matériel en début et 

fin de vacation avec inspection du vl. Projecteur sur vl surtout des que le soleil se couche, très utile. Lumière et sirène sur vtt. 

Remettre en place un bar à café et repas tenu par un effectif pour plus de convivialité.  Arrêter de changer des lumière jaune 

3390 Police nationale

Cette institution devrait cesser d'être instrumentalisée par ses maitres politiques qui n'ont que peu de crédit (pour la plupart) 

pour s'en occuper ... prêtez oreille aux représentants syndicaux qui, la plupart du temps, sont de bons techniciens et de bons 

connaisseurs de la vie de cette maison si essentielle à la vie de notre nation.

3393 Police nationale

Je souhaiterais pour ma part la suppression de cette prime exceptionnelle de résultat appeler à l'époque prime au mérite elles 

sont clivante et inégale lorsque un préfet un DDSP un chef de service prennent plusieurs milliers d'euros nous nous prenons 

entre 300 et 400 € la suppression de cette enveloppe de 25 million d'euros permettrait l'achat de véhicule ou la rénovation de 

3396 Police nationale Vous ne parlez pas de la reconnaissance de notre travail et pourtant ce serait une bonne chose

3402 Police nationale

Revoir (à défaut de supprimer) les systèmes de primes allouées au corps de conception et de direction - pour que leurs 

effectifs ne soient plus exclusivement des courroies de transmission du Gouvernement mais replacés en tant que 

coordinateurs et penseurs de solutions.

Penser la Police Nationale comme un corps unique et non comme trois corps distincts, dont ses responsables seraient issus du 

rang.

Revoir le système de la prise de grade et privilégier le passage en interne - est-il normal qu'un brigadier soit nommé sept ans 

après la réussite de son examen, un brigadier chef trois à cinq ans après, quand des officiers et des commissaires évoluent 

sans satisfaire à un contrôle des connaissances ou à une réelle évaluation objective dénuée de toute connivence avec la 
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3413 Police nationale

Il y aura toujours un rapport de force entre la population et la police ! J'ai connu la police de proximité ! Réfractaire au début 

il faut reconnaître que c'était pas mal ( beaucoup de prise de contact avec la population au bout d'un an je rentrais dans les 

quartiers sans aucun problème ) il y avait aussi la réponse de la police et pénal ! Les gens me connaissait par mon nom ( hé oui 

3424 Police nationale

Il devient insupportable de voir le lobbying de la gendarmerie s'effectuer au détriment de la police nationale.  Leurs avantages 

sont exorbitants par rapport à la P.N. Un rééquilibrage s'impose et vite. De plus, leur soit disant disponibilité, leur sens du 

sacrifice que n'auraient pas les policiers sont une véritable insulte, le tout cautionné par certains politiques aveuglés par les 

manœuvres éhontées de cette institution qui n'a de militaire que le nom ! Avoir nommé M BENALLA,  LCL de réserve de la 

3425 Police nationale

Oui, il faut arrêter avec la politique du chiffre qui est contre productive et fait faire n'importe quoi aux forces de l'ordre. Dans 

mon service, souvent en septembre octobre les chiffres sont atteints donc on lève le pied jusqu'en décembre au grand 

désespoir des agents!

Il serait temps également que les agents en province aient les même primes quand région parisienne car un flic est un flic et 

les risques sont identiques du nord au sud, et parfois plus en province car peu de moyens

3427 Police nationale

Les différences de traitement entre les deux forces de l'ordre (police et gendarmerie) qui dépendent d'un même ministère 

sont proprement scandaleuses. Les gendarmes ont gardé les avantages des militaires, et cumulé d'autres avantages concédés 

par les politiques (y compris le ministre actuel) pendant que les policiers se battent pour obtenir des mesurettes.

Le non cumul emploi-retraite pour les policiers est scandaleux pour les fonctionnaires qui souhaitent poursuivre une activité 

professionnelle alors que les gendarmes, qui après 15 ans peuvent partir en retraite se ménagent des sorties professionnelles 

très avantageuses. De nos jours, avec les moyens de communication et de transport actuels, les concessions de logement ne 

se justifient plus et coûtent très cher.

3434 Police nationale

trop de haute hiérarchie intermédiaire et pas de cap donc difficultés grandissante à dégager des orientations

trop de peur des retombés médiatiques et un système judiciaire inopérant car trop lourd et débordé

des voyous et une population décomplexés vis à vis de la police-justice faute de répression

des effectifs mal recrutés et trop de cas inaptes au métier 

un beau métier qui est en perte de ses valeurs vis à vis du devoir auprès des citoyens où l'intérêt de quelques uns est trop pris 

3443 Police nationale

12h08 c’est énorme sur la voie publique outre la vigilance la fatigue mentale qui viendra se greffer à ça .. déjà 8h quand nous 

faisons des dépassements horaires la fatigue etc se fait sentir (+/-1h)  

Mais comme nous sommes décalés ( matin/après-midi) le temps de récupération est correct...

En 12h vous ajoutez à cela 1/2 d’heures sup.. c’est enorme !! Vous ajoutez le temps de trajets .. vous aurez des journées de 

14/15h sachant que vous prônez des horaires 6-18h ...
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3446 Police nationale

J'ai actuellement 50 ans. J'aime toujours autant mon travail et ma carrière a déjà été bien remplie.

Je regrette pourtant le manque de reconnaissance de l'administration vis à vis de ses fonctionnaires de Police. La méritocratie 

est inexistante et il est tout même incroyable d'être obligé de passer des examens pour avoir des perspectives de carrière.

J'ai travaillé dans l'anti-terrorisme et le renseignement pendant de longues années, je n'ai jamais refusé une mission...Et je 

viens juste de passer au grade supérieur au bout de 30 ans de carrière...

Notre image n'est plus ce qu'elle était, les français ne nous respectent plus, l'état ne nous respecte plus, la justice ne nous 

respecte plus, notre hiérarchie ne nous respecte plus... Nous sommes devenus des pions sur un échiquier politique, des 

effectifs permettant de mettre des croix dans des cases. Nos familles ne sont plus en sécurité, nos enfants sont obligés de 

3448 Police nationale En tant que cadre, nous souhaiterions d'avantage de liberté au niveau de la gestion de notre temps de travail et la possibilité 

3449 Police nationale

Levier de fidélisation primordial et non listé: se sentir bien dans l'équipe de travail ce qui suppose un management humain de 

qualité. A ce titre que penser du fait que les cellules RPS sont dirigées par les chefs de service lorsque ceux-ci sont les premiers 

créateurs de RPS?

Par ailleurs il faudrait cesser de penser que la compétition entre services crée un saine stimulation cela ne fait que générer 

3453 Police nationale

Redonner du sens au travail du policier, là où je travail comment expliquez vs que des dimanche nous ne disposons que d un 

véhicule police secours pour 360000 habitants nous devons faire toujours plus avec moins, la reconnaissance au travail n est 

jamais valorisé, les rappels au boulot se font parfois la veille à 18h pour le lendemain ne laissant pas de temps pour s 

organiser pour la garde d enfant, le métier de policier pour la plupart de mes collègues l ont dans le cœur mais à force de 

désillusion l ont abandonné il faut nous redonner envie avec des moyens et des locaux adaptés à nos missions, le 

commissariat sont vieux et obsolète par rapport à la nouvelle génération de délinquant, retaper du vieux tout les ans coûte 

3454 Police nationale

Revoir à tout prix le management car il est inadmissible de constater que des petits chefs ou officiers se prennent pour des 

tyrans et « harcèlent » leurs soldats au vu et au su de tous sans jamais être inquiétés

3458 Police nationale

Il faudrait une profonde réorganisation des Directions centrales du ministère et leur déclinaison en province

une direction de l'investigation, une direction de l'ordre public, une direction du renseignement, la PAF

3463 Police nationale

Pour la police besoin de faire un changement sur les mutilations. Ce n'est pas normal qu'au bout de 8 ans d'IDF on puisse aller 

à Lyon ou Marseille et non des villes des +300.000 genre Montpellier Toulouse Bordeaux Nice etc. Ou outre mer.

3468 Police nationale

Tant que le gouvernement, puis les différents niveaux de hiérarchie seront autorisés à considérer les policiers comme des 

soldats qui doivent se soumettre ou se démettre, on ne reglera rien. Il faut surtout que les syndicats, qui représentent notre 

communication, arrête de se concentrer sur l'argent (matériel, moyens, augmentation) qui ne servent que de justificatifs à 

l'état pour demander encore plus dès que des enveloppes sont déléguées. Le respect de l'humain, de son droit à passer du 

temps avec sa famille, de son droit à la confiance sur ses activités, de son droit de commenter les taches qui lui sont 

proposées, d'en proposer d'autres, sont la base d'un changement qui tarde. Un vrai dialogue avec gardiens, gradés, officiers 
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3469 Police nationale

Une grande réforme de la Police Nationale doit être mise en œuvre.

C'est une magnifique institution, mais qui est en train de pourrir de l'intérieur : management d'un autre temps, manque de 

moyens et de personnel, pression des chiffres, aucune écoute et peu de moyens d'aide psychologique, peu voire aucune 

considération de la part de l'institution, de la hiérarchie, de la population, individualisme et monopole de syndicats, 

distribution des enveloppes budgétaires (primes aux résultats des commissaires, avantages etc)...

3470 Police nationale Un décalage entre les directives et la réalité du terrain, aucune écoute des fonctionnaires de terrain.

3480 Police nationale

Pas assez d’écoutes de la part des politiciens pour nos revendications, assez d'être les boucs émissaires entre les politiciens la 

justice et la population. Assez d'être critiquez par la politique et les médias alors que nous sacrifions nos vies personnelles et 

nos vies de familles pour servir notre drapeau. Nous sommes les gardes fous de la république et pourtant nous sommes 

3481 Police nationale

La hiérarchie Policière est trop déconnecté de la réalité et de la difficulté du terrain, il y a un manque cruel de considération et 

les policiers ressentent une déshumanisation de leur hiérarchie. De plus beaucoup divisent pour mieux régner ... les méthodes 

de management des officiers et Commissaires devraient être revus car une hiérarchie compréhensive et humaine pourrait 

3485 Police nationale

Travailler pour que des primes basées sur des statistiques erronées soient octroyées aux directeurs départementaux , une 

honte pour notre institution . 

Les directeurs mentent aux préfets qui mentent au ministre qui ment au premier ministre, et tous en sont conscients !      

La police ne peut être quantifiée car elle se doit d'être humaine, les commissaires sont pour la majorité devenus des 

fonctionnaires n'ayant pour but que leur avancement, trop jeunes, pas à l'écoute des troupes, et leurs guerres d'égo se 

répercutent sur la base .

3488 Police nationale

Nous aimerions EGALEMENT plus de reconnaissance (notamment la fameuse notion de mérite, à condition qu'elle soit 

appréciée objectivement) et plus d'égalité dans le traitement des fonctionnaires, notamment au niveau de l'avancement, que 

3489 Police nationale

La police est gangréné depuis plus de 15 ans par une politique du chiffre et d un autre côté un accroissement perpétuel des 

missions, et une énorme épée de Damoclès lorsq une intervention se passe mal. Il faut changer rapidement le paradigme de 

notre haute hiérarchie, remettre l humain au centre, et remettre la mission principale du policier, protéger les personnes et 

3495 Police nationale

Il n'existe aucune prise en compte de la situation personnelle de l'agent dans sa gestion de carrière (conjoint malade, enfants 

handicapés, divorce pour exemples. les accidents de la vie sont trop souvent traités sous le prisme de l'exonération par 

l'administration -action à minima)

L'action sociale au profit des agents reste portion congrue (crèche, assistance dans la recherche du logement, assistance au 

conjoint dans l'emploi, pas d'équivalent à service de comité d'entreprise dans le privé (vacances, loisirs les offres actuelles 

sont trop modestes au regard du nombre d'agents du ministère))

La disparité avec les gendarmes est trop flagrante (logement, retraite, réductions SNCF,....) et ne peux plus se justifier à 

3497 Police nationale

Le traitement différencié entre police et gendarmerie est inéquitable d'autant que la police intervient sur des territoires plus 

complexes que la gendarmerie et traite plus de délinquance.
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3501 Police nationale

Il y a énormément de choses à améliorer, votre questionnaire ne permet malheureusement pas d'en aborder tant que ça. Les 

policiers sont débordés par la lourdeur administrative, alors qu'énormément de tâches pourraient être automatisées si on 

prenait le temps de concevoir un logiciel adapté. La maison police manque de flexibilité sur certain points, et la vision des 

hautes autorités est à l'opposé du ressenti terrain. On ressent d'ailleurs au travers votre questionnaire quel "bout" de la 

3502 Police nationale La note de service sur les moments de convivialité va dans le bon sens mais la priorité est le management, les horaires et les 

3508 Police nationale

Comme d'ordinaire, ce questionnaire restreint parfois les réponses et ne permet pas de fournir la réponse voulue

Ex.: par rapport aux heures supplémentaires accumulées : on ne peut répondre que par un chiffre.

Mais les officiers ne comptabilisent plus leurs heures supplémentaires (elle ne figurent pas dans Geopol)

Pour ma part, je fais toutes les semaines des heures supplémentaires, comme beaucoup d'autres...

3510 Police nationale

il serait bon d'arrêter de parler de simplification de la procédure puisque qu'à chaque fois c'est un écran de fumée qui cache 

toujours plus de droit pour les voyous.  Je souhaite être soutenu dans mon travail, dans mon investissement personnel. Pour y 

travailler chaque jour, la filière investigation se meurt dans la police (beaucoup moins de volontaires). il faut réellement une 

simplification de la procédure pénale, notamment et surtout dans le déroulé d'une enquête, par exemple, pourquoi filmer 

l'audition d'un mineur placé en garde à vue alors qu'il a à ses côtés un avocat et maintenant ses parents. Le code pénale est 

3516 Police nationale

Pour mieux comprendre les difficultés que rencontrent le policier de terrain au quotidien, il faut que nos chefs, à quel que 

niveau qu'ils se trouvent, en est une idée plus objective et pragmatique. Le passage par la base est peut être une piste à 

explorer tant la Hiérarchie semble parfois déconnectée des réalités du terrain.

Place trop importante des organisations syndicales dans les organes de décision (CAP nomination , mutation etc). Quid du 

policier non syndiqué pour faire valoir ses droits. Manque de transparence à ce niveau. Système de promotion trop opaque 

3519 Police nationale Mise sur un pied d'égalité POLICE-GENDARMERIE

3520 Police nationale

Je suis très satisfait de l'initiative de la commission d'enquête parlementaire de consulter les agents. La sécurité est un pilier 

de L’État. Les agents ne doivent plus être des sous citoyens sur-exposés. Les agents doivent être plus  contrôlés mais mieux 

(caméras-piétons, toutes auditions filmées, interdits de blogs et de réseaux sociaux) Le pendant de ces nouvelles obligations 

serait une confiance accrue et une répression accrue des outrages et violences à AFP. Il faut créer une communauté de la 

sécurité intérieure. Les policiers doivent obtenir les mêmes avantages que ceux accordés à la gendarmerie. Il est inconcevable 

qu'à servitudes équivalentes voir supérieures, les policiers soient exclus de la concession d'un logement. Pourquoi tant 

3524 Police nationale

Je côtoie des enquêteurs en sécurité publique depuis de nombreuses années et je n'ai jamais vu autant de fonctionnaires de 

police aussi désabusés par leur travail.  La lourdeur de la procédure déjà évoquée, le manque d'effectifs et le nombre 

exponentiel de dossiers judiciaires transmis dans les services de police, peuvent expliquer en partie  cet état de fait. 

Effectivement, tous les maux de notre société semblent désormais devoir être judiciarisés .

 La situation des effectifs  est également aggravée par les exemptions de voie publique et les arrêts de travail  qui à mon sens 
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3525 Police nationale

De vrai problème au niveau des missions attribuées, de l'Équipement, et notamment des véhicules

Sans compter le fait d'avoir le sentiment de travailler pour rien

Aucune réponse pénale envers les individus interpelés ou mis en cause

Et aucun soutien et aucune reconnaissance pour les membres des forces de l'ordre

3526 Police nationale

L'absence de parité PN/GN est incompréhensible et inexplicable (salaire, statut, logement, transport, primes, médailles...) 

pour un travail quasi-équivalent !  (seulement 3% d'action militaire)

Idem pour les matériels et équipements toujours et encore différents alors que le SAELSI et le ST(SI)² étaient supposés 

permettre plus d'uniformisation et des économies d'échelle. 

Il y a un besoin urgent de travailler la collaboration et la complémentarité avec les polices municipales.

3533 Police nationale

le travail d'officier a changé, il est proche de celui de commissaire sans en avoir les prérogatives ni les contreparties 

financières

manque de reconnaissance de la part de la hiérarchie

le dossier du galon de commandant divisionnaire (les 5 barrettes panachées) est symptomatique de ce manque de 

3540 Police nationale - Que soit pris enfin en compte la problématique du rapprochement d'époux qui est un véritable parcours du combattant.

3544 Police nationale

Il y a un manque évident de moyens.  La parc automobile est vieillissant, certains locaux sont vétustes, le système de 

géolocalisation des équipages de second niveau susceptibles d'intervenir en cas de tuerie de masse dysfonctionne 

fréquemment et est archaïque. Les visières des casques de protection de nombreux fonctionnaires sont à un tel point 

abîmées qu'on ne voit plus au travers et leurs remplacements se font au "coup par coup".

3552 Police nationale

Le corps de Commandement est méprisé depuis des années malgré l'engagement de ses membres et la reconnaissance de ses 

missions. 

L'absence de galon et d'appellation "Lieutenant-Colonel" est un affront symbolique, visible et permanent que nous vivons 

depuis des années...

L'administration sait reconnaitre le statut de cadre à ce corps pour les études demandées, les missions accomplies et les 

devoirs rendus mais les oublie pour la REMUNERATION, la latitude horaire opérationnelle et la reconnaissance. (ex: taux de 

3557 Police nationale

Je suis choqué par le fait qu'il n'y ait toujours pas de grade identifiant les commandants divisionnaire après plus de deux ans 

d'existence. Les ministres de l'intérieur successifs restent muets sur le sujet car visiblement très embarrassés. La réalité est 

que la gendarmerie ne souhaite pas voir les commandants divisionnaires de police arborer un grade de Lieutenant Colonel, 

alors même que ce grade est porté par les sapeurs pompiers, les ingénieurs des eaux et forets,  les inspecteurs de douanes et 

les gendarmes eux-mêmes,  au delà du grade de commandant. Cela fait donc plus de deux ans qu'ayant accédé au grade 

supérieur, je n'ai toujours aucun identifiant me distinguant d'un collègue subalterne commandant simple. J'estime pour ma 

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 45 de 221



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

3560 Police nationale

Il faudrait une plus grande égalité entre Police et Gendarmerie maintenant que cela fait 10 ans que la Gendarmerie a rejoint le 

Ministère de l'Intérieur.

Il faudrait des aides financières pour le logement pour les policiers qui sont obligés d'habiter dans des grandes villes s'ils 

veulent être proches de leur lieu de travail, mais qui donc coûtent plus cher, y compris en province.

Les policiers devraient avoir les même avantages tarifaires de la SNCF que les gendarmes, ainsi que la gratuité des transports 

en commun dans les grandes villes (et pas que en région parisienne...).

Les policiers devraient pouvoir cumuler un emploi avec leur retraire, comme les gendarmes.

Il devrait également y avoir bonification de la retraite pour les policiers travaillant en Corse et en Outre-Mer défavorisée 

3563 Police nationale

Nous faisons un beau métier. Toutefois il faut allouer plus de moyens à la Police Nationale qui vieillit, ne suit pas le rythme de 

la modernisation. De plus il faut revoir le statut des officiers de police qui n'est vraiment pas favorable.

Enfin, il faut à tout prix alléger le poids de la procédure pénale qui nous écrase complétement et qui entraîne une 

désaffection totale pour la police judiciaire. Les services de PJ ne sont plus du tout attractifs et nous manquons cruellement 

de monde sur ces postes. Il faut revenir sur des avantages supprimés en PJ, pour compenser ses nombreux inconvénients 

3568 Police nationale

-Tant que l'on ne refondera pas en profondeur la procédure pénale française, toute tentative de régler les questions du temps 

de travail se soldera pas un échec . Quand vous êtes sur une affaire criminelle, que vous devez gérer de nombreuses 

3569 Police nationale

Selon moi, les chefs de service devraient bénéficier de plus d'autonomies budgétaires. En PJ le jeu des heures supp se fait 

toujours à l'avantage des fonctionnaires car nous ne pouvons pas vraiment imposer les prises décalées ou les emplois du 

temps. De plus en plus j'ai l'impression que les syndicats prennent le pouvoir au détriment de l’intérêt de l'administration. De 

gros efforts ont été faits aussi bien en matériels, en rémunérations et en adaptations des horaires de travail, cela ne semble 

jamais assez. Sur la problématique de la procédure, il y a d'énormes sources de simplification en formant les personnels à se 

détacher de certaines mauvaises habitudes, et en enseignant "l'art" du procès-verbal ( il faudrait rénover les écrits de Louis 

3571 Police nationale

Les cycles de 12h08 ne me conviennent pas. En comptant minimum 2h transport cela fait plus de 14h. 

Par rapport au proposition de changement de cycle horaire le plus adapté serait celui avec dès vacation de 9h10

3584 Police nationale

Depuis mon entrée dans la Police Nationale en 1988 l'institution a beaucoup évolué. Pour moi, elle est malade. Son mode de 

fonctionnement est devenu inadapté. L'organisation en tuyaux d'orgue l'affaiblit considérablement (face à la Gendarmerie 

verticale mais aussi face aux institutionnels et à la magistrature). L'ambition personnelle prend le pas sur l'ambition collective 

compte tenu de la concurrence qui s'instaure entre les services. La réforme Police / Gendarmerie SE FAIT AU DETRIMENT DES 

POLICIERS, ce qui est très mal vécu en interne. Les évènements sociétaux récents (terrorisme - gilets jaunes - lycéens etc...) 

3589 Police nationale

Un VRAI suivi psychologique serait le bienvenu dans notre service, avec une VRAIE écoute quand on parle de problèmes 

hiérarchiques et de RÉELLES prise en compte et en tirer les conséquences.....

A combien doit s'élever le nombre de suicide pour que l'on prenne en compte le problème hiérarchique existant dans nos 
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3590 Police nationale

La vie au sein de la police pourrait être bien meilleure si au-delà des pures carences liées au mobilier et à l'immobilier, si la 

solidarité entre tous ses membres pouvait être la principale source de préoccupation de ses membres.

On observe parfois une trop grande disparité entre les corps de police de la base aux commissaires du fait d'une 

incompréhension liée aux compétences et aux missions de chacun.

La solidarité entre fonctionnaires se vit au quotidien si on veut éviter à tout prix les risques psychosociaux. Le partenariat avec 

les psychologues "police" devrait être plus important et la démarche naturelle au sein d'une unité.

Le policier adore son métier car la vocation se vit comme pour un infirmier ou un enseignant. Le policier est un homme ou 

une femme avec ses qualités et ses défauts nécessairement pris en compte afin de ne pas

3591 Police nationale

Le plus gros problème dont souffre la Police est la différence de traitement entre les gendarmes et les policiers alors que 98% 

des fonctions sont les mêmes. Ils bénéficient du logement + du transport gratuit + d'un meilleur accompagnement social + de 

meilleurs bonifications pour missions à l'étranger etc.....

3593 Police nationale Aucune

3598 Police nationale

De nombreux policiers se plaignent du manque de reconnaissance, il serait temps que le ratio de décorations des policiers 

soient équivalents à celui de la gendarmerie. Cette dernière a été intégré au ministère de l'intérieur, elle a pu obtenir les 

avantages des carrières des policiers alors qu'au contraire les policiers n'ont pu aucunement bénéficier des avantages des 

3601 Police nationale

Il est urgent de réellement réformer la procédure pénale par un vrai travail d’allègement des actes procéduraux. Investir dans 

du matériel informatique ( nous sommes obligés De sortir de notre bureau et traverser un couloir pour aller à l imprimante 

pour prendre les PV... très pratique quand nous sommes en audition avec un GAV!! Améliorer la fiabilité du LRPPN, arrêter la 

3604 Police nationale

Ce questionnaire ne fait pas de distinction entre les policiers exerçant en sécurité publique et ceux exerçant en services 

spécialisés.

Il ne fait pas non plus de distinction entre ceux exerçant dans la voie judiciaire et ceux exerçant sur le terrain. 

Les revendications, les aspirations, les difficultés, les contraintes les souffrances sont radicalement différentes en fonction de 

ces critères. 

3607 Police nationale

LA POLICE A CHANGE....

LA POLICE CHANGE...

MAIS PAS QU'EN BIEN !!!

3608 Police nationale

Perte de sens du métier de policier, notamment pour les officiers qui deviennent des gestionnaires et sont astreints à de 

nombreuses actions partenariales qui relèvent plus de la communication et de l'affichage que du coeur du métier

3615 Police nationale

Cohérence dans l’emploi des compagnies et arrêter d’envoyer Toulouse à Calais ou Strasbourg au Pays basque. 

Couper le territoire national en 4 et un rayon d’action de 400km en dehors des missions de Paris .

L’augmentation des compagnies à 5 sections permettant de faire une rotation des effectifs  qui pourrait renforcer le 

commissariat de leurs lieux d’habitation  permettant d’améliorer le temps de présence dans le cadre familial et peut-être 
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3616 Police nationale

La rénovation de la police ne passera  que par la rénovation  de la justice .tant que les délinquants ressortiront plus vite que l 

éclair et qu' ils ne seront pas punis a hauteur de leur acte rien ne changera.

Il ne sert à rien d embaucher 10 000 policiers si c est pour mal les employés. 

La police a besoin de moyens matériels et d une VRAIE politique qui soit volontariste et adaptée.

La gestion des effectifs doit être revue de fond en comble .

Le lien avec la population ne se fera que si la police commence par être respectée et pour cela les policiers ne doivent plus 

être insultés blessés et lâches par leur hiérarchie a la première intervention  difficile .

3617 Police nationale

Je suis surpris de l'absence de questionnement sur notre perception de l'action de la justice ....

Le sentiment d'impunité que l'on ressent, le manque de confiance de l'autorité judiciaire, qu'on lui rend bien ....

Absence de soutien de notre classe politique, qui nous soutient lorsqu'elle a besoin de nous (début des gilets jaunes) puis 

beaucoup moins dés que la situation tend à se calmer.

3618 Police nationale

Le cycle propose en 12h08 est très dangereux pour les fonctionnaires et pour l ensemble des citoyens qu ils protègent. Après 

plus de 10h de travail ( encore plus de nuit ) il est impossible d assurer des missions en toute sécurité.  Surtout qu une 

semaine sur deux sera à plus de 60heures ( personne ne fait autant d heure hebdomadaire en Europe voire dans le monde!!! ) 

3622 Police nationale

L a Police souffre. Elle est de nouveau dans le même état qu'avant les mouvements des Policiers en colère

Il faut impérativement donner du sens au métier est pour cela : 

- Les peines de prison prononcées sont jugées souvent faibles. Nous travaillons sans cesse sur les mêmes auteurs, il est 

anormal qu'ils perdurent dans leurs méfaits.

- il faut protéger les policiers : un policier blessé suite à des violences volontaires est indemnisé à hauteur de 500€, c'est 

ridicule et l'auteur s'en sort généralement avec du sursis

Il faut sacraliser la fonction de policier. 

3625 Police nationale Que les syndicats n'aient plus la main sur le passage des grades et les mutations. Je souhaite qu'ils ne s'occupent plus que d 

3626 Police nationale

Il existe d' importantes disparités entre les villes, les départements, les régions et les Directions de Service tant au niveau des 

moyens que des ratios  (taux de policier par habitant,  taux de délinquance par habitant etc...)

3627 Police nationale Redonner votre confiance aux forces de l ordre.

3628 Police nationale

Je suis rentrée dans la police il y a bientôt 25 ans, mon père était déjà dans  la maison. Aujourd'hui je ne retrouve plus aucune 

des raisons pour lesquelles je suis rentrée dans la "boite". Notre métier a changé. Déja à la base, j'ai passé

un concours d'inspecteur de police, puis on a fait de nous des Officiers, des managers....L'un des problèmes dans cette 

profession c'est que les fainéants, alcooliques, faux dépressifs, faux malades ne sont jamais sanctionnés , ils réintègrent les 

mêmes postes à leur retour. Par contre, ceux qui ont fait le boulot à leur place, qui sont des fonctionnaires qui bossent et qui 

ne "l'ouvrent pas" on ne peut pas les mettre en valeur.

Qui plus est il n'y a pas de contre pouvoir dans notre profession, le chef reste le chef , et ses décisions sont rarement remises 
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3629 Police nationale

Le recrutement direct au niveau des commissaires est une ineptie. Entrée dans la police nationale a minima au grade de 

lieutenant afin de connaitre le terrain, la réalité des missions, pourvoir prétendre à une réelle reconnaissance de ses 

subordonnés.....Une armée permettant d'accéder directement au niveau d'un colonel est vouée à l'échec comme le démontre 

3632 Police nationale

Les écoutes PNIJ sont une véritable catastrophe, usant les fonctionnaires et leur faisant perdre l'envie de faire des enquêtes. 

Catastrophique dans un service dans lequel les enquêtes d'initiative constituent une grande part du travail.

3633 Police nationale

J'ai l'impression qu'aucune de ces enquêtes ne sert à quelque chose. Lorsque qu'une autorité vient, on ne lui présente que ce 

qui va (les voitures sont propres, la cour est balayée, la hiérarchie en souriante ...). La chose qui en 35 ans de police m'a le plus 

impressionné, ce sont les statistiques...  Tout le monde les truque afin de monter des résultats satisfaisants (primes ?).

Les objectifs également sont surprenants (demande-ton à des pompiers qui ont éteint 150 ha de forêt d'en éteindre 180 à 

3638 Police nationale Le nouveau cycle proposé par l’administration aura des vacations beaucoup trop longue (12h) pour des effectifs de voie 

3644 Police nationale

La police judiciaire connaît un manque d'intérêt de la part des fonctionnaires de police. Les horaires décalés, la charge de la 

procédure pénale, la localisation du lieu de travail sont notamment un frein à l'intérêt que pouvait apporter les missions de 

police judiciaire.  Lorsque les groupes ne sont pas de permanence, les horaires pourraient être mensualisés. Le télétravail 

pourrait être mis en place (écoute judiciaire, recherches judiciaires, rédaction procès-verbaux, contacts téléphoniques, 

recherches fichiers et internet, etc.....)

Concernant la procédure pénale, malgré quelques allégements (très limités), elle demeure lourde et fastidieuse. (Concernant 

3650 Police nationale Une meilleure prise en compte de l'humain

3672 Police nationale

métier compliqué sans aucun avantage . Pas de CE, salaire moyen , vie de famille compliqué, management rarement 

bienveillant et politique du chiffres toujours présente qui vient pourrir les services

3674 Police nationale

En terme de RPS, certaines vacations avec des prises de service à 0H15, 2H00 ou 3h30 le matin sont ubuesques. Un trajet de 

nuit suivi d'une mission de MO dans la foulée laisse des traces.

De même, se coucher à 09h00 ou 10H00 après une vacation de nuit se terminant à 08.00 minimum car le service de 

gendarmerie ou de police relevant ne peut s'adapter aux horaires est surréaliste et très fatigant d'autant que cela se déroule 

trois nuits de suite régulièrement sur l'emploi parisien. Les heures de nuit, réglementairement sont comprises entre 21h et 

06H00....

3682 Police nationale

Aujourd’hui les forces de police ne sont pas soutenus par les politiques (tous gouvernements confondus) qui nous utilisent 

comme un moyen de se faire de la pub. La mise en place de la PSQ en est l’exemple type. Pas de moyens et pas d’effectifs. Pas 

de courage politique pour expliquer que la police ne peut pas répondre à tous les maux de la société et donc des tâches 

3687 Police nationale

Il faudrait commencer à prendre en considération les effectifs de brigade de roulement : horaires décalé, problème de garde 

d'enfant, problème d'horloge interne, problème de transports...etc...
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3688 Police nationale

Les réformes dans la gestion de la carrière des fonctionnaires ont rendu celle-ci de plus en plus opaque.  

Les mutations et les promotions, les primes, font l'objet d'un traitement sur lequel le fonctionnaire concerné n’a aucun 

regard, ni possibilité de contestation pour défendre ses droits. 

 Les listes de classement de l'administration  qui constituent des fichiers numériques contenant des informations 

personnelles,  sont conservées et dissimulées par l'administration, les procès verbaux de commissions aussi,  les listes 

d’attribution de primes ne sont jamais communiquées même sur décision de la C.A.D.A.

Les critères sont subjectifs et manipulés, l'administration cache ses décisions car celles-ci sont fréquemment injustifiées voir 

3692 Police nationale

Oui il faudrait prendre en compte la vie personnelle quant aux mutations demandées.

Cela ne sert à rien de garder des fonctionnaires non motivés sur la région parisienne.

Il devrait y avoir possibilité de muter au bout de 8 ans par exemple, service rendu donc remerciement.

Et ça éviterait que les villes de province soient protégées que par des fonctionnaires anciens qui n'ont plus vraiment la 

motivation et qui attendent la retraite.

3699 Police nationale Faciliter les mutations des agents

3700 Police nationale La police manque d effectif. Car déshabiller le service général et d autres services afin de créer de nouveaux sous services  n st 

3707 Police nationale

Merci à vous Mr Fauvergues pour qui j'ai un immense respect et à l'ensemble des membres de la commission pour cette 

consultation qui vous permettra d'avoir un retour réel du terrain et de pouvoir faire en sorte d'améliorer la qualité du service 

envers le public en améliorant nos conditions de travail, en optimisant et simplifiant les taches administratives qui nous 

3710 Police nationale

La différence constatée entre les carrières et les avantages des officiers de gendarmerie et de Police Nationale est 

inacceptable. Le ministère doit enfin reconnaitre les officiers de police à leur juste valeur. L'obtention de grade de colonel 

3712 Police nationale

Il serait grand temps que la police se dote de moyens modernes adaptés à l'époque  ( véhicules, dotation d'équipements 

police fonctionnant et de qualité: gilets tactiques, uniforme, etc), prenne en compte les heures réellement faites par les 

officiers, qu'il y ait une reconnaissance du travail effectué et des compétences au travers de meilleure revalorisation salariale 

3714 Police nationale

Étant Commandant de Police (depuis l'âge de 43 ans), je trouve que mon avenir est quasiment bloqué. Mes perspectives 

d'évolutions et/ou de mobilités sont faibles et je trouve cela très dommageable pour notre corps. Il est très compliqué à ce 

niveau de grade de changer de Direction et/ou de passer Commandant Divisionnaire. On nous met une étiquette et il est très 

difficile d'évoluer et/ou de changer de métier au sein de notre corps contrairement au corps de Conception et de Direction. Je 

trouve complètement anormal que les Commandants Divisionnaires n'aient pas un "galonnage" à cinq barrettes. Il est aussi 

scandaleux que nous n'ayons pas les mêmes avantages que les Officiers de Gendarmerie en terme de logement, de transport 

3715 Police nationale

Ce questionnaire a le mérite d'exister, mais devrait offrir d'évoquer des axes d'amélioration OBLIGATOIRE, vus par des 

personnels de l'intérieur :

- Regard de nos concitoyens sur les FSI.

- Disparité entre la DGPN et DGGN (Salaires, avancements, avantages sociaux, galonnage, retraite...) Mais pour cela il faudrait 

déjà savoir si la DGGN appartient au MinInt ou au MinDef ???

- Morcellement des directions qui n'aura à terme qu'un effet de cloisonnement (Terro mais également droit commun)
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3721 Police nationale

Le travail de nuit doit être reconnu 

98cts de l’heure de nuit c’est une honte  il devrait être multiplié par trois ou quatre

3722 Police nationale

le cycle renforcé est un cycle qui concilie vie de famille et vie professionnelle MAIS désengage les effectifs de leur mission de 

policier car ils sont autant de fois en week end qu'au travail. Ils perdent le sens de leur métier.

3731 Police nationale

Sauvez la police.

Donnez nous des moyens humains et materiels.

Apportez une vraie réponse pénale, au lieu de remettre les gens dehors ou sans obligation et nous les retrouvons 1 semaine 

après sur un cambriolage.

Formez des officiers et des commissaires au terrains et non aux bureaux.

Virez les fonctionnaires qui font l'objet de procédures penales graves type CEEA, VOL, STUPS au lieu de les mettre en congé 

3739 Police nationale

Inadmissible :  même ministère et pourtant traitement différent police-gendarmerie : logement, retraite, jours de congés, 

médailles, moyens matériels, logiciels, galonnage. Pourtant mêmes risques et mêmes missions. Pire quand en plus dans le 

même service. Différence de budget selon les directions : des directions richissimes PAF, CRS et d'autres exangues : DCSP et 

aucun vase communicant. Un catalogue d'achat de matériels avec des produits plus chers que dans le commerce classique. 

3740 Police nationale Le salaire ne reflète pas assez l engagements, la disponibilité, la responsabilité pénale personnelle engagé prise par tous les 

3747 Police nationale

Les missions de chaque direction de la police sont différentes. Les contraintes que subissent les agents le sont tout autant. 

Ainsi, il est difficile de prendre des mesures en faveur des fonctionnaires qui conviennent à l'ensemble.

La simplification de la procédure judiciaire est une bonne chose sur le principe. Mais pourquoi n'a-t-on pas pensé aux 

procédures administratives (mon cas)? Je pense particulièrement aux procédures relatives à l'éloignement des étrangers en 

situation irrégulière. La complexité et le nombre de recours possibles sont des écueils substantiels à l'éloignement. 

En outre, dans cette matière, la jurisprudence des JLD est parfois incompréhensible. Elle devient source de démotivation pour 

les agents qui ne savent pas quoi faire que les procédures ne soient pas invalidées.

3748 Police nationale

L ensemble de mes collègues et moi même avons perdu le goût et la motivation dans les fonctions. La peur de la hiérarchie et 

plus importante que les bandits. Les réformes avec la.perte des avancées salaire, retraites, ...

Les difficultés pour l accession aux promotions (magouilles syndicales ) favoritisme excessif... C est pourquoi le métier n 

intéresse plus les jeunes et ils ont raison à mon avis. Comme beaucoup j ai hâte d être en retraite..

3752 Police nationale

Les heures supplémentaires effectuées par les Officiers de Police ne sont jamais compensées par la latitude opérationnelle. En 

investigation ces heures s'accumulent par dizaines chaque mois. 

Le dévouement et la bonne volonté peuvent à la longue s'épuiser. Ce système est dépassé. 

La simplification de la procédure pénale doit s'accélérer. L'enquêteur passe aujourd'hui plus de temps sur la forme que sur le 
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3755 Police nationale

Cela fait des décennies que des promesses nous sont faites quant à l'amélioration de nos conditions de travail. Rien ne change 

et nous sommes tous désabusés (CEA, CC). 

A titre personnel, je ne crois plus ni en l'institution qui ne protège pas ses troupes et conduit une forme de maltraitance 

quotidienne de ses troupes (management à revoir, avancement au point mort, offre de postes limitée, très peu d('avancée en 

3757 Police nationale

il y a beaucoup de choses à changer mais malgré les changements de gouvernements rien ne change . Les primes vont 

toujours aux meme qui n'ont aucun respect , pour la plupart, pour leurs effectifs. Nous sommes de la chaire à canon bonne à 

être déplacée comme de simples pions sans aucune prise en considération pour les vies de familles ( décalages, report de 

repos,...). je n'ai aucune confiance en l'administration, aucune. Pour ceux d'en haut un bon flic est un flic mort comme 

3758 Police nationale Il faudrait des passerelles entre les forces de police / gendarmerie / municipale et harmoniser le fonctionnement entre ces 3 

3763 Police nationale

système démotivant

fonctionnement par réseau

3 corps ....1 de trop entre CC et CCD

CCD ....trop souvent isolés  et dans des tours d'ivoire.....trop éloignés des réalités terrain et surtout carriéristes

3767 Police nationale

Maintien des status spéciaux (policiers, militaires de la gendarmerie) concernant les temps de cotisation pour la retraite 

Évolution  des salaires (debloquage du point d'indice)

Intégrations des primes dans le calcul de retraite

3770 Police nationale

Il serait temps que la vision et la reconnaissance du travail des forces de sécurité soit enfin d’actualite. Les politiques et les 

médias nous utilisent constamment pour cible a des fins électoralistes ou d’audimat.

De plus, il serait temps d’avoir une hiérarchie qui défende enfin ses hommes, et qui ne cherche pas seulement à favoriser la 

politique du chiffre. Le management est un réel problème.

L’encadrement de la police a changé, on est passé de policiers à drh faisant de la politique pour leur carrière .

La police est malade, et ce ne sont pas des pansements sur une jambe de bois qui changeront le problème.

3782 Police nationale

Plus les années passent et plus je trouve le travail de policier ingrat. Le manque de moyens notamment en effectif est 

récurent et s'aggrave d'année en année. 

Ce qui me choque le plus c'est le manque de solutions à donner aux victimes lors de dépôt de plainte par exemple. elles ne 

sont pas du tout accompagnées elles doivent se débrouiller toute seule.

En ce qui concerne les conditions de travail et de vie, tous les jours j'ai peur pour moi et ma famille. Je ne dis jamais à 

quelqu'un d'étranger quel métier j'exerce. 

Le manque de formation est criant, on est parachuté dans des services sans aucunes compétence. On apprend sur le tas, 

parfois bien parfois mal, voire très mal.

3785 Police nationale

Une partie de la magistrature (surtout les juges du siège) méconnait notre travail, ses difficultés et ses risques. Lorsque les 

policiers sont victimes d'agressions, ils ne prennent pas en compte les traumatismes subies et minimises souvent les faits au 

profit des justifications du ou des auteurs.

A l'inverse notre corporation est très contrôlée, bien plus que la gendarmerie. Des policiers se retrouvent vite mis en cause 
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3787 Police nationale

IL FAUT REVOIR LE MANAGEMENT DE LA DIRECTION...... ON EST EN 2019!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Moins de politique dans la Police

3792 Police nationale

Il existe un traitement injuste et en défaveur de la police face à la gendarmerie: ceci est encore plus criant chez les officiers.

De même la hiérarchie des commissaires entrave trop souvent le potentiel des officiers comme si nous n'étions pas 

complémentaires mais adversaires. Heureusement il existe  encore des commissaires au management humain, mais ils se font 

rares.

Enfin, il serait intéressant de faciliter dans une certaine mesure l'éviction des personnes qui sont soit fénéants soit malades 

imaginaires. Ce genre de  personnes grève considérablement les services, et les officiers et commissaires sont très peu 

3793 Police nationale Une reconnaissance du travail par la hiérarchie serait la bienvenue

3796 Police nationale

Généraliser le management et la gestion d'équipe, développer l'entraide, la coopération et la solidarité entre les trois corps 

actifs (commissaires, officiers, gradés et gardiens) entre les actifs et les administratifs entre les directions d'emploi et les 

services.... Il y a aujourd’hui un besoin partagé de faire évoluer le modèle managérial pyramidal de la police nationale qui ne 

répond plus aux attentes des agents et aux aspirations des nouvelles générations au travail. Cette organisation et ce 

fonctionnement sont de plus en plus considérés comme trop rigide, cloisonné, et corporatiste. L’expression des émotions est, 

par ailleurs, dans la culture policière très contrôlée car elle est souvent assimilée à de la faiblesse et à un manquement à 

3799 Police nationale

Des actes, plus que des promesses

une police mobilisée dans l'effort, une hiérarchie qui montre l'exemple, le fait du prince n'est plus d'actualité

une justice cohérente avec les instructions données aux forces de l'ordre

une justice beaucoup plus rapide et moins laxiste

3806 Police nationale Plus d habilitation au Pistolet à Impulsion Électrique nécessaire au bon fonctionnement de notre travail

3811 Police nationale

Manque de fonctionnaires pour l ensemblé de la population 

Manque de moyens 

Manque de soutient de l état envers ses fonctionnaires qui ne peuvent palier à la démission des politiques

3812 Police nationale IL FAUT SUPPRIMER LE CONCOURS EXTERNE DE COMMISSAIRE EN SE CALQUANT SUR LA HIERARCHIE DE LA GENDARMERIE

3816 Police nationale Manque de considération sur toute une carrière aucune perspective d avancement même en ayant satisfait au examens...

3817 Police nationale

la police était une belle institution mais depuis une quinzaine d'années elle ne parvient plus à assurer ses missions des 

sécurité de concitoyens, de nous-même, seul les statistiques comptent pour le déroulement de carrière certains directeurs. 

Aujourd'hui la police a encore une blle vitrine, mais le magasin est vide voire il n'existe pas en raisons de l'absence d'effectifs 

3821 Police nationale Nécessité de mutualiser la PN et la GN

3824 Police nationale Au 21 ème siècle,  il serait peut être temps d arrêté de faire passer les Policiers après des "coût de fonctionnement"...

3830 Police nationale

Les forces de l'ordre ont besoin de stabilité pour exercer sereinement et efficacement leurs missions et cela passe par : une 

vraie simplification des procédures pénales et administratives et une vraie attention apportée aux relations humaines. Il faut 

mettre fin à l'inflation législative et aux lois gadgets dont le seul but est d'apporter une réponse médiatique à des problèmes 

ponctuels. Plutôt que de chercher à passer à la postérité nos ministres de l'intérieur ou de la Justice devraient travailler sur 
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3833 Police nationale

La prise en compte des dépassements horaires fréquents chez les officiers.

Le galonnage pour le grade de commandant divisionnaire.

Egalité avec la gendarmerie, notamment carte de transport.

3835 Police nationale

Gros problème de management qui est d un autre temps et la cause à mon sens d un mal être pouvant engendrer des suicides 

ou TS. 

3836 Police nationale

Plus d’effectifs, plus de moyen, plus de reconnaissance, plus de sanctions judiciaires ( a défaut d’en mettre en prison faire 

payer de grosses amendes et si le mise en cause n’est pas  insolvable  Faire payer les parents.

3839 Police nationale Tres peu de reconnaissance,  tres peu de passage de grade sans examen, au mérite...

3840 Police nationale

S'agissant des heures non récupérées, pour le corps des officiers de police, elles ne sont pas créditées. Pour l'année 2019, le 

nombre d'heures supplémentaires non créditées me concernant est au moins de 25, sans tenir compte du fait que ces heures 

3842 Police nationale L anonymisation des procédures, et de vraies peines de prison pour les délinquants. Que les étrangers en situation  irrégulière 

3844 Police nationale

Plus de moyens humains et matériel...

Plus de considération et de respect...

3847 Police nationale

CE METIER ETAIT TRES CERTAINEMENT LE PLUS BEAU ET LE PLUS INTERESSANT QUELQUES DECENNIES EN ARRIERE. CE QU'IL 

EST DEVENU NE FAIT PLUS REVER PERSONNE. JE ME GARDE BIEN DE FAIRE ETAT DE MES REFLEXIONS AUX PLUS JEUNES POUR 

NE PAS LES DEMOTIVER, MAIS JE PENSE QU'ILS SE FERONT RAPIDEMENT UNE IDEE.

S'IL VOUS PLAIT, FAITES CESSER CETTE POLITIQUE DU CHIFFRE ET DISPARAITRE CES PRIMES AU MERITE QUI N'EN ONT QUE LE 

NOM,  TANT POUR LA HIERARCHIE QUE POUR "LA TROUPE", CELA FAUSSE TOUT ET DENATURE NOTRE MISSION PREMIERE 

3849 Police nationale

Améliorer un management complètement désuet et totalement inadapté aux évolutions du métier. Réformer totalement la 

chaine hiérarchique. Supprimer les tâches administratives et arrêter la politique du chiffre et des statistiques

3850 Police nationale

Le travail dans le domaine de la sécurité publique reste difficile de part le contexte social et politique dans lequel évoluent les 

Policiers. Dans les quartiers dits "sensibles" et fortement urbanisés, une haine ancrée du Policier pour une part importante de 

la population existe, incitant à la mise en œuvre de méthodes d'intervention basée sur l'instinct de conservation : garantir la 

bonne conduite de la mission et le respect des règlements , apporter un concours efficace au requérant en étant très attentif 

aux éléments extérieurs susceptibles de venir entraver l'action (insultes, jets de projectiles, agressions des citoyens requérants 

eux-mêmes etc...). Un soutien de moins en moins marqué pour l'action de Police (certains médias, de nombreuses 

3852 Police nationale

il est urgent de reformer la police en profondeur, comme ont pu le faire nos amis belges par exemple.

Remettre le policier au cœur de la societé, en le recentrant sur des missions essentielles et proche des gens. Lui laisser du 

3857 Police nationale

La présence de psychologues ou de personnels plus formés à ce niveau serait une grande aide.

Mieux Détecter les personnels, au niveau psychologique, susceptibles d'être des chefs et leaders.

La possibilités pour les effectifs de noter leurs chefs.

3859 Police nationale

questionnaire trop rigide, la PN offrant des multitutes de services fonctionnants differement les uns des autres il est difficile 

de repondre par oui ou par non à certaines questions. Et puisqu'il est permis de m'exprimer si j'avais moins de 30 ans je 

chercherais aujourd'hui à faire autre chose, depuis 22 ans les conditions de travail se sont degradées à vitesse grand V et on 
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3862 Police nationale

tout ira mieux lorsque la compétence, la motivation et l'investissement personnel seront reconnus et récompensés !!

Les personnels de terrain ne sont pas entendus, pas représentés, sinon par des syndicalistes qui justement ne sont pas sur le 

terrain ou des chefs incompétents...

une  "zonalisation" des missions courantes  pour les unités CRS  dans leur zone de défense ( 300 km autour de leur résidence ) 

permettrait de faire des économies +++,  causerait moins de fatigue aux personnels et matériels et restaurerait le lien social et  

3865 Police nationale

Il nous faudrait une reconnaissance de notre travail. Marre d'être déteste par la population. En soit que notre travail paie. Des 

propositions de logement être sdf quand on est fonctionnaire de police est inadmissible

3870 Police nationale

les restrictions budgétaires ne permettent pas grande évolution  de carrière  au corps des gardiens et gradés

avec des délais longs qui plus est!

3871 Police nationale Trop

3876 Police nationale

la nouvelle génération de policiers manque cruellement de rigueur et de professionnalisme, mauvais recrutement.

aucune transmission du savoir entre anciens et nouveaux policiers

très mauvais accueil de la population à l'arrivée au service car les policiers à l'accueil sont les moins expérimentés > grave 

erreur > les usagers sont mal reçus et mal renseignés, ce qui engendre du mécontentement.

trop d'adjoints de sécurité qui n'ont aucune habilitation et n'ont pas vocation à intervenir.

la baisse des effectifs se fait au détriment des victimes ( plaintes directement classées sans suite avant enquête pour réduire 

le portefeuille de procédures, enquêtes de voisinage impossibles à réaliser car plus assez de policiers pour les faire)

la baisse des effectifs augmente le stress et la surcharge  de travail des policiers en place et conduit au suicide

ignorance totale des dirigeants et politiciens sur le travail de terrain, les conditions matérielles et humaines honteuses

3879 Police nationale Oui notre police souffre au quotidien

3882 Police nationale

Mon service souffre de deux problèmes principaux :

- Une hiérarchie (chef de service) qui n'est pas à l'écoute et qui gère d'une façon totalement déconnectée des besoins des 

policiers, qui n'a strictement, mais alors strictement, rien à faire de leur avis (chef de service actuel, pas mon ancien chef qui 

était tout le contraire).

- Et en même temps, l'incapacité de notre hiérarchie à se séparer de certains fonctionnaires qui n'ont pas leur place en police 

judiciaire (une minorité fainéants, en pré-retraite depuis leur premier jour d'affectation) et qui pourtant atteignent le plus 

haut niveau de leur grade.

3888 Police nationale

La protection de la vie privée du fonctionnaire de Police, le RESPECT  de la présomption d innocence par les médias 

Une reconnaissance de notre métier et non pas l inverse quand les politiques montrent leurs  impuissances  à gérer les post-

3896 Police nationale Donner les moyens de travailler et appliquer les lois et trop de sentiments d’insécurité et d’impunité

3898 Police nationale Une justice adapté et des exemplaires pour les crimes et  delits, car marre de travailler parfois pour rien

3911 Police nationale Il faut une meilleure prise en compte de l avis des personnels sur la voie publique

3920 Police nationale Généralisation du cycle de travail pour notamment le 223/223 avec des vacations en 12h08. Adaptation d'un vrai 
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3922 Police nationale

La Police souffre d'un trop grand nombre de réformes. Elle peine à s'adapter à la première alors que la seconde est 

enclenchée. De même en procédure pénale, matière dans laquelle j'exerce, il existe une insécurité juridique majeure pour les 

OPJ, ce qui freine les initiatives et par delà nuit profite aux délinquants. Le fait que le poste de ministre de l'intérieur soit 

souvent un tremplin pour des fonctions plus hautes fait que leur occupant mette une pression maximum lors de leur passage 

3939 Police nationale

Les relations  entre  la hiérarchie et les hommes de base. Les hommes n’ont plus confiance en leur hiérarchie, tant un fossé 

s’est creusé entre la réalité du terrain et ses difficultés, entre ceux qui donnent les ordres, parfois peu judicieux et souvent  

peu adaptés. Le manque évident de considérations de la part de la hiérarchie pour ses hommes semble  un contre pied aux 

3940 Police nationale

Pour avoir des agents exemplaires, il faut que les supérieurs montrent l’exemple . Comme les parents avec leur enfants.

Il est nécessaire que les agents de l'état se sentent soutenus, et ils donneront ainsi le meilleur d'eux mêmes au service public.

Les choix des moyens mis à disposition doivent impliquer ceux qui vont les utiliser.

3945 Police nationale Attention au suremploi, ça touche notre moral et notre vie de famille. De nombreux suicides en découlent directement.

3950 Police nationale

1 Mettez plus de pouvoir d'achat aux policiers !

redonner de la valeur à ce métier par une réelle augmentation financière !

arrêtez de donner en récupération horaires les Heures supplémentaires mais en pecunier ! Réévaluez les, car 12€ /h c'est se 

moquer des policiers ! 

Penser aussi aux heures de nuit payées une misère. ...

2/ Travailler dans notre coeur de métier de policier et non à faire des tâches indues...

Le dire c'est bien, le faire c'est mieux !

3 /et enfin travailler dans des locaux salubre c'est mieux....

mutualiser, regrouper pour ainsi avoir de plus grands locaux, propre et digne de recevoir les fonctionnaires dans des 

3957 Police nationale

Après 23 ans de carrière, j'estime que mon métier n'a plus beaucoup de sens. La faute probablement à une réponse pénale 

peu adaptée. J'ai l'impression de ne pas servir à grand chose. Mais quand je suis au travail, je fais le job de la meilleure des 

façons. J'y vais comme on dit pour "l'alimentaire." Un changement de voie professionnelle est dans la tête. Que 

3958 Police nationale

Ah oui une chose aussi des cantonnements ou hôtels en chambre individuelle ça devrait être obligatoire je suis pas marié avec 

les collègues je préfère une chambre spartiate de 8m2 que d être à deux

3965 Police nationale

Redonnons puissance et fierté à notre République.. 

Une grande partie de la population le mérite.

3973 Police nationale Arrêter la politique du chiffre qui emmène des dégradations de l’état de santé des fonctionnaires de police

3981 Police nationale Nous avons besoin de moyens meme si nous savons que cela coûte chère....nous avons aussi besoin que notre salaire soit à la 

3983 Police nationale

Revoir le système de mutation avec la possibilité de faire la demande des la sortie d'école tout en respectant un classement 

pour ne pas se sentir lésé par les sorties d'école suivante et retourner au plus vite près de sa famille

Arrêter les primes pour les chefs de services sur la quantité de procédure ou de jours de formation car d'une année à l'autre 
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3989 Police nationale

Rendre le système des mutations nationales claires  pour se projeter. Prendre en compte les difficultés rencontrées si résultat 

de commission fin juin pour mutation effective au 1er septembre. Prendre en compte les avis des fonctionnaires sur le terrain 

3992 Police nationale Neant

3999 Police nationale

En matière d'investigations, les lois votées ou les directives de l'EUROPE sont de plus en plus difficile à mettre en oeuvre. 

Rédiger une procédure judiciaire devient de plus en plus compliqué. Cela va se finir par un arrêt de travail des enquêteurs. 

Actuellement, il y a de moins en moins de volontaire pour être Officier de Police Judiciaire. La prime versée pour cette 

qualification est modique.  On fait le travail des ex-Inspecteur en gagnant 300 à 1000 Euros de moins. Que ces dernières 

4000 Police nationale

Il serait judicieux de venir au contact des unités de terrain mais de manière inopinée. À chaque visite officielle annoncée, peu 

de temps avant les locaux sont repeints, les portails perpétuellement en panne réparée, certaines voitures envoyées au 

garage quand elles ne sont pas carrément écartées, remplacées par un véhicule flambant neuf le temps de la visite, avant de 

revenir dans le même état qu'au départ quelques heures après le départ de la personnalité. De même systématiquement un 

briefing est fait avant l'arrivée de la personnalité où chaque échelon de la hiérarchie nous fait bien comprendre que si on ne 

dit pas "tout va bien" c'est notre carrière qui est terminée.

4001 Police nationale

Restructuration en agglomération sans aucune notion de management et juste au moment où la note du dgpn qui parle de 

convivialité...........

Revalorisation des heures de nuits

Arrêtons de vouloir faire du chiffre et travaillons vraiment pour faire du vrai boulot

4002 Police nationale MIEUX PRENDRE EN CONSIDERATION LES DEMANDES DU CORPS DE COMMANDEMENT DE LA POLICE NATIONALE

4004 Police nationale

Mettre fin à l’opacité des salaires des commissaires et officiers.

Mettre fin aux primes colossales  des commissaires et officiers.

Mettre fin à l'opacité des des CAPI et CAPN. 

Mettre fin au scandales des avancements SUEP !

Réformer les syndicats de police qui sont à l’image de la hiérarchie et des politiques : déconnectés

4005 Police nationale Ce questionnaire va t il teeleme't être utile... Va t on enfin prendre en compte les réalités des agents de la base et non pas la 

4006 Police nationale

Revalorisation de l’heure supplémentaire. 

Plus de temps pour effectuer de l’entraînement physique nécessaire à notre métier

4013 Police nationale

Faite payer les heures supplémentaires, faite que les magistrats applique les peines de prison ferme systématiquement, et 

immédiate! Et plus de protection pour les familles de policiers. Et faire une légitime défense spéciale police.

4018 Police nationale

Remplacer le dgpn qui est à côté de la plaque avec la masse de suicide. 

Limoger les syndicats trop proche du gouvernement et qui ne défendent pas assez les fonctionnaires. 

Arrêter la politique du chiffre..

Réformer la justice pour qu'elle soit plus strictes.

Avoir des formations obligatoires pour chaque fonctionnaire. 

Plus de séances de tir, plus de sport
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4019 Police nationale

L ADMINISTRATION VOUDRAIT NOUS FAIRE TRAVAILLER 12 H 08  DE SUITE 

EN TRAVAIL DE NUIT C EST IMPOSSIBLE 12 H DE VIGILANCE, DE COMPRÉHENSION, D EMPATHIE,  DE CONDUITE,  DE 

4020 Police nationale Matériel vieillissant et souvent hors d'usage(acropol, radio embarquée...)

4021 Police nationale

Adapter les missions en fonction des capacités spécifiques de chacun des effectifs serait un plus si nécessaire.

Arrêtez avec ces marchés publics qui sont totalement pourris et qui permettent à des entreprises de s'entendre entre elles 

pour gonfler les prix de prestations de manière totalement abusive. Permettre aux effectifs ayant les capacités de réaliser 

certains ouvrages quittent à les former (L'argent utilisée pour la formation serait utile au lieu de surpayer ces marchés publics 

4024 Police nationale Améliorer nos conditions de travail svp.

4029 Police nationale

Le policier est fait pour être sur le terrain, omniprésent sur la voie publique, les tâches administratives doivent être opérées 

par des personnels administratifs. Le respect des agents représentants l'autorité d'Etat doit être sanctuarisée afin de pouvoir 

un jour comme aux Etats Unis avoir un véhicule et un agent, au lieu d'un véhicule avec 3 agents dedans pour limiter les 

risques encouru par les policiers. 

La réponse pénale pour toute atteinte envers un membre des forces de l'ordre doit être à la hauteur des enjeux de lutte 

4030 Police nationale

Le problème dans la police ne vient pas forcément des missions qui nous incombent. La chaîne hiérarchique, tel qu'elle est, a 

un problème. Des personnes totalement déconnectées de la réalité du terrain qui sortent de l'école de commissaire pour 

commander des hommes et des femmes sans savoir ce qui se passe dehors. Ne comprenant que les chiffres statistiques et 

4035 Police nationale

Que notre hiérarchie nous respecte d avantage en nous écoutant car ils n ont pas le monopole des bonnes idées jamais nous 

ne sommes interrogés sur quoique ce soit et qu ils comprennent que nous avons une vie de famille et que contrairement à 

eux nous ne sommes pas tous carriéristes et que ce n'est pas en méprisant et écrasant la base, que ça fait avancer la. Police 

bien au contraire. La. Police a changée en 20 ans mais pas forcené ment bien et il vaudrait une meilleure prise en charge de l 

4036 Police nationale

En supprimant des effectifs et la politique  du chiffre. On signe l  arret de mort de la police .la police des villes va devoir gérer 

mieux que nous.vous délaissez   la sécurité  publique  . Les services d immigration ont plus de moyens . Nous sommes à l 

4037 Police nationale il n'est pas possible de remplir en heures le nombre d'heures supplémentaires effectuées, non récupérés et non rémunérés 

4040 Police nationale

Écoutez la base sur les besoins, les interventions. La haute hierarchie est déconnectée et ne pense qu'en chiffre et 

pourcentage. Ce qui est valable pour un batiment ne correspond pas a lintervention sur le terrain

4047 Police nationale

Que ces multiples consultations finissent par aboutir car nos revendications tournent toujours autour de la même chose mais 

notre administration ne veut pas l'entendre et se donner les moyens d'avoir des policiers heureux et épanouis dans leur vie 

4051 Police nationale

De la considération (nous aimons notre métier mais nous ne sommes plus corvéables à merci), de l'écoute (écouter la base 

pour savoir ce dont elle a besoin et non des bureaucrates dans leur tour d'ivoire qui n ont qu'une vision théorique du terrain) 

et de la confiance (les quelques brebis galeuses ne doivent pas entacher l'immense majorité de passionnés qui sacrifient leur 

4053 Police nationale Qu'une grande étude soit réalisée sur le management des Commissaires totalement décalés de la réalité du terrain, ainsi 

4060 Police nationale

Nous protégeons autrui mais qui nous protège ? 

Réponse : personne à part nous même.
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4064 Police nationale

Une réforme du système entier police est nécessaire. Les collègues les plus motivés, les plus impliqués et les plus droit laissent 

tout tombés quand ils voient le manque de moyen, de considération. Quand ils voient des collègues beaucoup moins 

impliqués réussir à obtenir ce qu'ils veulent cela n'aide pas non plus.

Je suis ancien pompier et la rigueur, le professionnalisme, les moyens et l'habillement  donnés ont de quoi faire des envieux 

dans la police nationale. Trop de personnes intéressées rentre par dépit ou par facilité. 

L'impression est donné que les services publics (sécurité, santé,...) sont délibérément laissées à l'abandon. Notre hiérarchie 

4068 Police nationale

L'absentéisme nous tue, des fonctionnaires qui abusent des arrêts maladie...confirmés par les médecins de l'administration 

qui n'assument jamais. Des policiers devenus fonctionnaires qui ne veulent plus travailler les W-E. Un jour il faudra mettre des 

4074 Police nationale A part que cela n aboutira jamais à rien comme d habitude beaucoup de vent pour pas grand chose !!!  Comme d habitude c 

4075 Police nationale Des fois je me demande si ce que je fais est bien, je n'ose pas en parler aux collègues car ils se foutent de moi quand je 

4076 Police nationale

Il faut que les policiers qui dirigent soit des policiers issues du CEA et aient bénéficié de la promotion interne 

La hiérarchie est déconnectée de la réalité du terrain

4078 Police nationale Plus de moyen technique  ordinateur qui n pas des années de retard

4079 Police nationale

il est anormal qu'à missions égales les fonctionnaires police ne bénéficient pas d'une indemnité de logment alors que leurs 

camarades gendarmes bénéficient d'un logement pour nécessité absolue de service. Or cette nécessité n'est pas

liée au fait d'être gendarme mais rattachée au poste occupé, il est donc anormal qu'à grade et à poste égal (chef de groupe 

d'enquête en office central par exemple mais également dans les postes occupés à la DCI) les uns soient logés et les autres 

non alors qu'ils remplissent  les mêmes missions et ont les mêmes contraintes de rappel. c'est aussi valable pour les postes 

occupés à l'étranger que ce soit en tant que garde de sécurité diplomatique ou d'attaché de sécurité intérieure ou officier de 

4081 Police nationale

Le gouvernement n'est pas à l'écoute des policiers seules les statistiques et les économies sont importantes. Les suicides dans 

la police sont un signal d'alarme mais rien n'est fait. 

4083 Police nationale

Depuis de nombreuses années, les policiers constatent (à tord ou a raison) un sentiment de défiance et de mépris à leur égard 

de la part de la population mais surtout des élus et des médias (mes enfants mentent sur le métier de leur père), Cf le cas du 

dénommé THEO qui a été visité par le Président de la République de l'époque alors que plusieurs mois après l'enquête IGPN 

confirmait qu'il n'y a pas eu de violences illégitimes. Et ces cas sont encore plus fréquents avec les manifestations de gilets 

jaunes où la Police (dans sa très grande majorité) ne fait que sont travail. Sur le plan de lutte contre la criminalité, les policiers 

constatent d'années en années que leurs possibilités d'investigations sont de plus en plus limitées et verrouillées, la 

4086 Police nationale

La réponse pénale est complètement inadapté, des multirécidivistes ne sont jamais incarcérés. La parole du policier remis 

systématiquement en question. Sentiment d’impunité contre les auteurs de crimes ou délits policiers toujours stigmatisés, la 

légitime défense est à revoir,  des ordres qui ne sont pas logiques, des conditions de travail inacceptable du matériel inadapté  

4092 Police nationale une réforme des horaires intelligentes serait un grand pas
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4094 Police nationale

Le temps pour pouvoir muté selon les regions est trés long.

Certaines missions à l'étranger ne sont pas acceccibles sans connaître du monde bien placés, ce n'est pas normal.

Connaître son emploi au jour le jour et ne pas pouvoir poser de jour de repos quand on le souhaite dans la mesure ou il nous 

reste des jours de congés n'est pas à notre avantage mais à celui de la hiérarchie.

4097 Police nationale Une hiérarchie plus à l'écoute de ses effectifs.

4098 Police nationale

Même si nous n'avons pas la même délinquance ni la même législation sur les armes, on devrait copier sur le modèle 

américain c'est à dire, une vraie simplification des procédures, mettre en place un système de garde à vue libérable sous 

caution cela permettrait de récupérer de l'argent pour équiper les forces de l'ordre, (la nourriture ainsi que les soins pour les 

GAV devrait être payé par la famille comme en milieu pénitencier), annulé l'outrage et la rébellion afin de protéger les 

fonctionnaires de police( étendu bien-sûr aux agents pénitenciers pompiers, gendarmes douaniers, policiers municipaux). 

Faire appliquer les lois et utiliser d'avantage de bracelets GPS pour les détenus. 

Interdire les médias de diffuser les affaires en relations avec les forces de l'ordre (L'IGPN est là pour ça).

Plus de protection pour les agents. (Modèle américain)

4099 Police nationale

Considération et respect de la hiérarchie du travail et engagement des fonctionnaires.  Nous devons faire preuve de souplesse 

et de disponibilité sans faille alors que dans le même temps lorsque vous avez une difficulté de garde d'enfants suite à un 

4100 Police nationale

Une meilleure formation des officiers et commissaires qui sont trop aujourd’hui dans un aspect de management et moins 

dans le soutien de leurs collègues qui effectuent les missions de base. Ainsi qu’un arrêt de la dite « bâtonnite  » et ses 

4101 Police nationale

La police comme l'ensemble des secteurs est de plus en soumise au règne des stats en tout genre, hors l'activité de 

sécurisation ne peut pas se mesurer en terme de stats.

A vouloir tout contrôler et mettre en chiffre l'administration à réussi à dégoûter énormément d'agents du métier, les plus 

jeunes ne souhaitent bien souvent même plus passer le concours quand ils voient en quoi se résumé le travail au quotidien, 

les rappels, les relations conflictuelles avec certaine population qui ne respecte plus rien sachant que la justice ne les 

sanctionnera jamais.

Les collègues ne donnent d'ailleurs que rarement suites après avoir subi outrages, rebellions ou violences vu que cela va 

impliquer de se déplacer sur les repos etc pour finir accusé par un magistrat d'être le méchant de l'histoire.
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4103 Police nationale

Il serait souhaitable, dans un but d amélioration, de consulter de manière régulière et sincère les effectifs de police que 

compose la base (effectifs du corps d application) 

L écart de perception du quotidien de notre métier est tel entre la haute hiérarchie et les effectifs de terrain que la plus part 

des décisions prisent en haut lieu sont incompréhensible voir insensé 

Le constat du manque de moyen humain et matériel est établie depuis de nombreuses années et reste à ce jour sans véritable 

réponse. 

Il est, pour ma part, indispensable de revoir la manière dont les besoins (humains et matériels) sont recensés et attribués. 

Ce questionnaire est une excellente initiative mais il serait bien mieux accueilli et sont résultats bien plus fidèle à la réalité s’il 

se faisait l écho de l ensemble des personnels de notre administration. 

4105 Police nationale

Je suis officier de police. J'ai été lieutenant, capitaine, commandant. Et maintenant que je suis commandant divisionnaire, je 

n'ai pas de galon officiel et cette appellation de commandant divisionnaire est idiote... J'ai honte d'être le seul à ne porter 

4106 Police nationale

Etant la police la moins bien payees d europe et n ayant pas un pouvoir d achat consequent il serait bien d y remedier.. etre 

tout le temps sur le qui vive pour se mefier si on ne croisent pas des interpelles ou etre sans xesse agresse vu que la justice ne 

4108 Police nationale En 20 ans, j'ai vu le nombre d'effectifs sur le terrain  baisser de 50%, alors que celui des bureaux a augmenté. C'est sur le 

4110 Police nationale

Je pense que la priorité aujourd’hui est de fondamentalement réformer les cycles horaires dans la police nationale, d’avoir 

une justice beaucoup plus répressive envers les délinquants et notamment les mineurs qui commettent des délits en toute 

4111 Police nationale Quid du régime de retraite des fonctionnaires de Police qui serait inclus dans un régime général où nos avantages disparaîtrait 

4112 Police nationale

La police n'a que le nom.

Nous ne sommes pas respectés  par les citoyens encore moins par notre hiérarchie et la justice se moque de nous. Il plane sur 

4115 Police nationale

Nous sommes au pied du mur depuis de nombreuse années. Nous alertons nos hiérarchies depuis longtemps, rien 

n'avance....au contraire tout recul. 

Il faut savoir et admettre que nous ne sommes pas une entreprise qui doit dégager des bénéfices,..... alors la course aux 

chiffres et aux stats n'ont rien à faire chez nous.

Il y a une grosse fracture entre les différentes couches de la Police. Ceux qui nous dirigent ne savent pas qui nous sommes et 

4118 Police nationale Non

4119 Police nationale

Ce qui ne va pas:

Les ordinateurs et serveurs qui plantent continuellement (efficacité et rentabilité du policier proche de zéro).

Les véhicules bons pour la casse mais qui ne sont pas changés.

La simplification de la procédure pénale qui est en réalité  une "complication".

Les mineurs délinquants qui n'ont pas ou peu de réponse pénale, 6 mois voir 1 an après les faits.  Les parents qui n'ont aucune 

sanction.

L'accumulation de dossiers qui n'ont pas d'infraction pénale (absence d'infraction, insuffisamment caractérisé, litige 

4121 Police nationale Faire respecter la valeur "travail" au sein de la Police plutôt que la valeur "fayotage" aiderait bien des collègues à se sentir 
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4133 Police nationale

Le mutisme de l'administration face à des revendications de longue date est une source de démotivation et de mépris affiché.

ex: rachat des ARTT à 85€, absence de récupération des dépassements horaires, galonnage des cdts div., perte financière lors 

du passage de grade,

4141 Police nationale

Une hierarchie qui malheureusement répond à une pression de chiffre et qui la retranscrit sur nous.

Des primes trop élevées pour les commissaires qui poussent ces dirigeants à ne plus privilégié l'humain mais uniquement le 

chiffre.

La sensation que nous sommes déconnecté de nos supérieurs.

4143 Police nationale

Certaines décisions doivent être décentralisées au niveau du commissaire de circonscription , matériel, travaux, 

Il faudrait bloquer les sorties d'école 3 ans sur leur premier poste afin de limiter le turn over.

Les mutations sont également un vrai problème : il faudrait un système clair et transparent. Pourquoi pas permettre un 

mouvement certain dans un département à partir de X années de service en secteur difficile (7 ans, 10 ans ?).

4147 Police nationale Aidez nous.

4160 Police nationale Il est temps de réformer profondément la police nationale...

4172 Police nationale

il y en aurait beaucoup et on ne pense même pas à toutes les absurdités....il faudrait venir s'entretenir avec nous sur le terrain 

et plusieurs jours de suite, voir tourner avec nous et tout cela sans formalisme excessif et nouvelles contraintes. La parité PN / 

GN pas respectée, les avantages qu'ils ont dont on ne bénéficie pas. On se demande encore en quoi nous sommes dans le 

même ministère, on ne peut même pas les appeler en renfort en direct en province, même si vous avez une caserne à côté du 

4174 Police nationale Possibilité de pouvoir muter plus facilement et plus rapidement auprès de sa famille

4177 Police nationale

Aujourd'hui, la seul possibilité pour changer de corps et évoluer verticalement reste le concours puis l'école. Ce n'est pas 

adapté aux situations de familles actuelles et à l'évolution de la société. Aujourd'hui, le conjoint a également un travail et dans 

le privé des perspective d'évolution liées aux compétences et au travail accompli ce qui permet d'évoluer plus facilement (pas 

de concours, pas d'école, simplement une prise de poste). Ceci incite facilement à quitter l'administration pour évoluer. Enfin, 

lorsque l'assemblée nationale rédige des textes et vote des lois, ce qui en ressort c'est un travail mal mené et des décisions 

4191 Police nationale

Pour beaucoup, le pouvoir d’achat est bien évidemment un sujet mais pas le premier. Le manque de sanction sévère envers 

les délinquants est le premier sujet qui pose problème . Les mineurs sont impunis et le fait de ne pas les punir ne fait que 

créer en eux des futurs délinquants majeurs et notables . La première sanction doit dissuasive afin d empêcher la réitération 

4192 Police nationale

En raison d'une situation dangereuse depuis les nombreux attentats et d'un monde de plus en plus violent, ils est honteux, 

voir scandaleux de bénéficier de 3 malheureux petits tirs de 30 cartouches à l'année, quand ceux ci sont réellement faits.  

Nous ne pouvons pas être professionnels et biens préparés dans de telles conditions.  Fournir un accès dans les stands de tirs 

4195 Police nationale Des sanctions plus sévères à l'encontre des  crimes et délits pour les affaires qu'on traite avec le plus grand sérieux.

4197 Police nationale Que dire de cette administration  devenue malheureusement totalement sourde et déconnectée des réalités vécues par les 
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4207 Police nationale

Il faut communiquer plus positivement sur la police 

Il n y a plus un désamour mais plutôt un rejet total de  l'autorité police .

Ne pas oser décliner sa qualité voilà ce que j entends de la part de collègues..

Moi-même je ne le fais que lorsque j estime que c est indispensable pour protéger une personne d un danger ...

Le policier vit caché aujourd'hui...

La gendarmerie communique beaucoup mieux étant donné qu elle a ses entrées dans les médias avec de nombreux 

journalistes officiers de réserve. 

Il est urgent de restaurer l image pour  restaurer l autorité de la police.

Les brebis galeuses doivent être virées mais il faut valoriser la profession  .

Les policiers n ont que peu de perspective de carrière. 

La mobilité des officiers compétents est quasiment impossible.

Placés entre l autorite judiciaire et administrative les officiers doivent jongler et subissent beaucoup de pressions. 

4209 Police nationale

Il faut changer les cycles de travail qui use et fatigue, redonner un sens a notre travail en nous laissant effectuer les prises en 

charge, les contrôles, en nous laissant plus de liberté avec une hiérarchie tournée vers le collectif et le management et pas 

4219 Police nationale Officier encadrant un service. A quand un galonnage représentatif et digne de ce nom pour les commandant divisionnaire et 

4224 Police nationale Non

4231 Police nationale

La garde batimentaire. Sur Paris des services sont dédiés à cela. Leurs qualifications juridiques n a aucune utilitée. Il y a donc 

une part importante de leur formation initiale qui n est d aucun intérêt. La création d une nouvelle institution dite "de garde" 

permettrait de palier à ces tâches et éviterait d aller chercher dans la sécurité privé qui est des fois peu professionnelles.

Autre chose et peu etre la plus importante. Vous pouvez augementer nos salaires, améliorer nos conditions de travail et de 

vie mais ça ne réglera en rien le mal-être et les suicides. La problématique est principalement dans la chaîne pénale. 

Interpeller un auteur, le voir dehors quelques heures plus tard et expliquer à la victime qu il sera jugé dans 6 mois et qu elle 

4234 Police nationale

Il faudrait évidemment prendre en compte nos primes, imposables, pour le calcul de la retraite. Ou, à défaut, rendre ces 

primes non imposable. 

Le gel du point d'indice n'est plus acceptable. Plus de dix ans. 

Les rappels pour "nécessité de service", sacrifiant parfois un pan de la vie familiale. Ça devient très pénible. Devoir dépenser 

de l'argent pour faire garder son enfant parce que l'on est rappelé sur un dispositif n'est pas logique. Payer pour travailler, 

quel blague !

Les unités départementales en zones sensibles ne bénéficient d'aucun avantage pour l'avancement de carrière. Sur un même 

4235 Police nationale

IL EST IMPERATIF QUE LA SECURITE PUBLIQUE NE SOIT PLUS LE PARENT PAUVRE DE LA POLICE NATIONALE. IL CONVIENT DE 

LA RECENTRER SUR SON COEUR DE METIER LE TRAITEMENT DES APPELS 17 LA LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE

PAR UNE PLUS GRANDE OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE . IL CONVIENT DE NE PLUS L'ENGAGER SUR LA GARDE DES 

DETENUS HOSPITALISES  DES IPM DES GARDES BATIMENTAIRES  DES PROCURATIONS DES VACATIONS FUNERAIRES BREF DE 
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4241 Police nationale

La hiérarchie n’est pas assez proche de sa base en particulier le corps de conception.

Sentiment de ne travailler que pour leurs primes grâce à l’irp. 

La pression mise par le corps de commandement dans la course aux chiffres est un facteur de stress. Les quotas demandés ne 

reflètent pas la réalité du terrain spécialement en matière de verbalisation.

4244 Police nationale

Quand les hautes sphères sont au courant de problèmes (avérés)de hiérarchie elles devraient prendre des mesures fortes 

envers ces personnes et non les redéployer dans des placards. Tirer à boulet rouge sur la base ils savent faire! Sanctionner des 

4257 Police nationale

Une véritable reconnaissance de la profession.

Une meilleure évolution de carrière comme celle des officiers et commissaires  ( pas d examen à passer, une évolution 

automatique )

Un meilleur pouvoir d'achat. ( les prix des logements en IDF ne sont pas compatibles avec le salaire des CEA.

Des locaux de police propre. 

Des ordinateurs et imprimantes qui fonctionnent.

4261 Police nationale

Revoir complètement le management dans la Police Nationale qui es déplorable

Simplification de la procédure

Matériel et personnel suffisamment pour l'accomplissement des missions et des enquêtes dans de bonnes conditions

Redonner du sens au travail de police avec un vrai suivi judiciaire qui ne donne pas l'impression de travailler à vide

4269 Police nationale

Il faut changer le 4/2, c'est ce cycle horaire qui tue la police.

1 week end sur 2 ou sur 3 c'est beaucoup plus vivable qu'un week end sur 6!

4273 Police nationale Il apparaît urgent en priorité de réformer les cycles de travail, beaucoup de policiers ne pouvant concilier vie privée et vie 

4274 Police nationale

Il est important que le gilet pare balle lourd casque lourd casque Mo btd et tonfa ainsi que le néo et la lampe soient des  

équipements individuels car les collectifs ne sont jamais lavée sont traînés partout et niveau hygiène ce n est pas possible et 

4275 Police nationale Notre travail est superbe. C’est le législateur qui le rend compliqué! Le fait de donner du pouvoir au mis en cause, nous avons 

4276 Police nationale Mieux former l'équipe encadrante OFFICIERS et HAUT GRADES, valoriser la base fonctionnaires sur le terrain
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4286 Police nationale

La police est au bord du gouffre. Il faut :

-Remettre l'humain au centre.

-Accepter qu'un service d'urgence n'a pas de statistiques ou d'objectifs chiffrés à fournir

-redonner du sens à notre métier . Quel pays peut accepter que des individus ayant passés 10, 20 fois ou + devant un juge 

soient encore en liberté ? Il faut une réforme de la justice et une politique carcérale efficace. 

La population le voit et nous le dit. Les gens sont de plus en plus nombreux à se faire justice eux même

4300 Police nationale Questionnaire généraliste, inadapté aux services spécialisés.

4303 Police nationale Dès que des nouvelles dispositions sont mises en œuvre par la hiérarchie, cela fonctionne moins bien.

4324 Police nationale

Je remplis ce questionnaire tout en sachant qu’il s’agit de l’ouverture d’un parapluie par l’adminiStation qui ne cherche qu’a 

Se couvrir et non à régler le problème 

4329 Police nationale Faciliter les mutations en régions pour les policiers franciliens serait magnifique

4330 Police nationale

Meilleure considération, meilleure écoute, revalorisation de nos conditions générales de travail sérieuse. Il y a un Mal être 

global et une défiance grandissante vie a vie de l'administration. Il est urgent de réagir, sans police, plus d'ordre.

4335 Police nationale Il faut plus de reconnaissance au personnel actif

4337 Police nationale Plus de reconnaissances de notre travail accomplit et de soutien par la hiérarchie.

4343 Police nationale

De nombreux postes d'Officiers ne sont pas pourvus car non attractifs. Cela relève d'une nomenclature des postes dépassée 

et qui ne 

prend pas suffisamment en compte la difficulté et le niveau de responsabilité. De fait, certain services se retrouvent en 

souffrance avec une 

carence en encadrement dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ce sont les officiers chargés d'autres unités du même 

service qui compensent cette carence en se montrant polyvalents et en multipliant les heures. Les exemples sont multiples. La 

4347 Police nationale Une meilleure reconnaissance du travail accompli

4348 Police nationale

avant de voter des lois qui donnent plus de droits au personnes mise en cause, regardez si elle sont réalisables sur le terrain et 

le coût que cela engendre en horaire et budget. chaque minutes consacrée à un gardé à vue (conduite pour compatibilité, 

prise en charge par le SP pour examen à l hôpital...... ) sont des minutes perdues à protéger la population qui elle n'a rien fait 

de répréhensible et qui paye vos décisions si politiquement "correct". Nous ne sommes pas une république bananière ou les 

retenus sont tabassés donc arrêtez de voter des lois qui donnent de plus en plus de droit aux mis en cause au détriment de la 

4355 Police nationale la reconnaissance du travail effectué

4357 Police nationale

Le taux de suicide est préoccupant dans notre profession, rien ne change et des vies sont brisées dans l'indifférence totale! 

Notre hiérarchie est malheureusement plus préoccupée par leur carrière que la santé de ses troupes.

Nous avons répondu encore présent  avec les gilets jaunes. Beaucoup de sacrifices, de moments difficiles , d'insultes et de 

violences... Notre engagement mérite tellement plus. Reconnaissance? Salaire? Carrière?

4363 Police nationale

Réformer toute la police nationale et notamment les système de management, qui est aujourd’hui catastrophique et vecteur 

de mal-être et de tension. Une véritable complémentarité police-justice car les policiers effectuent un travail inutile car les 
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4365 Police nationale Faites changer les choses rapidement, y a trop de suicide

4370 Police nationale Augmenter nos salaires .. avoir des véhicules neufs ..Etre respecte par la justice    ne plus être  considéré comme coupable . Ne 

4378 Police nationale Que tt les commissrmariats soient traités contre les mouches !!!++ chez nous plusieurs centaines fr mouches dans salle de 

4379 Police nationale C est tout à fait normal d écouter les cadres et dirigeants mais à quand une écoute de la base, des gens du terrain et une 

4382 Police nationale Faite le nécessaire pour sauver la police. Nous sommes le dernier rempart mais les fondation sont effritées.

4390 Police nationale

1)Que les effectifs de la police nationale puissent prendre place à bord des TGV gratuitement à condition d'êtres munis de 

leur arme, gpb et brassard pour intervenir en cas d'incidents.

2)Revoir ENTIÈREMENT le système de mutation afin que les personnels puissent rentrer chez eux dès lors qu'ils sont 

4394 Police nationale

Le jour où la justice aura une vrai réponse pénale face au délinquant, les fonctionnaires de police seront heureux de travailler. 

Et quand on aura fait du vide chez nous aussi ( alcoolique, obèse...)

4395 Police nationale Il est grand temps de changer les choses.

4401 Police nationale

Il faut évoquer aussi la formation du corps de conception. Ils deviennent pour la plupart des chefs d'entreprise trop éloignés 

du métier de policier et de leur hommes. En 8 mois dans mon service,  j'ai rencontré mon Chef de service 5 où 6 fois tout au 

plus.

Cela n'est pas compatible avec la considération qu'on est en droit d'attendre. Les "petits" policiers, qui assurent les "petites" 

missions, celles qui remplissent les statistiques, les plus ingrates mais aussi les plus visibles du public, ne sont jamais 

remerciés, ni félicités. Par contre, d'autre services, qui œuvrent déjà dans le confort matériel et humain, sont mis en lumière 

dès qu'une affaire est sortie. Et ça, ça nous dresse les uns contre les autres.  Mais peut être est ce le but.

4404 Police nationale

Une administration plus  a l'écoute de ses effectifs, un salaire adapter, de vrais véhicules, du matériel adapté,  une réponse 

pénale plus sévère. Rendre responsable les juges qui laisse libre les délinquants ou criminels qui récidive ensuite. 

Une mise en place des besoins des fonctionnaires de police.

4405 Police nationale En ce moment on nous parle d'un nouveau cycle de travail avec 12h08 par vacations.... C'est tout simplement impossible de 

4406 Police nationale

Rendre moins opaque le système de mutation et de passage de grade. Le système actuel laisse trop de place aux "pistonnés". 

Pour exemple passage d'un examen pour le grade supérieur en 2013.... nomination pour ce grade sans rétroactivité en 

2019......Une telle chose ne se produirait certainement pas dans d'autres administrations. Tous cela retardenotre 

4407 Police nationale Meilleurs Locaux, l’obligation d’un avocat pour les mineurs en audition libre alourdi la procédure...

4409 Police nationale Manque de moyens matériel et humain

4410 Police nationale

Les problèmes que nous rencontrons ne sont pas uniquement dû a notre hiérarchie mais également au fonctionnement des 

syndicats qui ressemblent plus à une mafia ne pas appartenir au syndicat majoritaire entraîne un blocage de son avancement
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4413 Police nationale

Il faut absolument

1) changer nos horaires pour un cycle 2/2/3 ou 2/2/3  vacation forte

2) recredibiliser la police par une vraie reponse penale sévère pour dissuader les delinquants

3) renforcer le recrutement des policiers car nous sommes en sous effectif.

4) faciliter mutations et detachements

5) que les politiciens cessent de nous envoyer au casse pipe et de TOUJOURS TOUT NOUS METTRE SUR LE DOS pour proteger 

leurs interets.

6) revoir la loi sur la legitime defense

4415 Police nationale

Il faut reformer l'institution en profondeur et surtout réformer la procédure pénale. Toutes les réformes n'ont pas vraiment 

fait avancer les choses. Vivre avec son temps, oraliser les procédures ou utiliser l'enregistrement audio-vidéo pour le recueil 

des auditions sans avoir a les retranscrire sur le papier. La procédure pénale est lourde et chronophage. Aucun réel 

4418 Police nationale

supprimer les primes exorbitantes de la haute hiérarchie, supprimer les primes au mérites,  reverser les sommes investis dans 

ces primes pour le bon fonctionnement du service, réattribuer le budget alloué à ces primes honteuses pour l’achat

 de matériel, de véhicules etc... Ce changement permettrait a notre haute  hiérarchie de ne plus courir après des économies 

uniquement pour que leur prime soit plus importante. 

depuis 21 ans dans la police, c'est a mon sens ce qui à fait qu'aujourd'hui il y ai autant de suicide, autant de départ de burn 

4419 Police nationale Une reponse pénal efficace  pour les délinquants qu'on arrête

4436 Police nationale

Dans le cadre du maintien de l'ordre et durant mes 32 ans de carrière dans les CRS, j'ai souvent constaté que ,nous 

professionnels du MO, sommes cantonnés en deuxième voir troisième rideau aux profits des forces locales (CDI, Bac,police 

urbaine...) . 

Ceux-ci a pour conséquence des actes physiques mal calculés par des fonctionnaires mal encadrés et entraînés aux techniques 

du maintien de l'ordre. 

4442 Police nationale

cela fait 35 ans que je suis dans la police ma vocation est trés loin les rouages administratifs l ont tuée petit à petit       les 

policiers sont devenus des vrais fonctionnaires qui ralent pour tout et rien qui refusent des missions sous des prétextes 

parfois subjectifs et qui ne pensent plus à la continuité du service public    la hiérarchie n est plus présente  même en cas de 

coup dur  vous êtes convoqué pour vous entendre dire que votre travail a été mal fait mais jamais pour vous féliciter      quant 

4448 Police nationale

Nous manquons cruellement de reconnaissance ! Que ce soit par la population ou nos paires !

Une augmentation de salaire serait également la bienvenue. Nous n'avons pas un pouvoir d'achat important et pour le temps 

qu'on passe au travail c'est peu cher payé.. surtout quand on ne peut pas récupérer les jours !!!

4450 Police nationale Le vrai sujet est de s'accomplir dans la fonction, un besoin de reconnaissance de ses pairs, et au final d'être conscient 

4453 Police nationale

J’espère qu’un jour ces enquêtes serviront à qqchose.. j’en doute..

Prouvez moi que j’ai tord..

4459 Police nationale

Ce questionnaire est utile mais j'espère que les choses seront amenées à réellement changer et que ceci n'est pas juste une 

façade, en attendant une réelle progression positive que ce soit dans l'équipement des forces de l'ordre que dans les moyens 
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4461 Police nationale Pas de problème de vétusté de lieu dans mon lieu de travail désormais car commissariat neuf ( ancien en effet très petit et 

4473 Police nationale

Pour les fonctionnaires du CEA la problematique actuelle vient du management inadapte ( manque de consideration, manque 

de confiance) du manque de moyens (vehicules d'un autre age souvent non conformes aux regles de securité) et enfin 

4475 Police nationale

La transparence des primes des patrons, une hiérarchie qui fait confiance à ces effectifs, moins de pouvoir de nuisance des 

patrons, la reconnaissance des compétences et de l ancienneté, un organiquement TOTALEMENT INDEPENDANT et avec des 

4480 Police nationale

Il faut arrêter de faire des notes sur les rps et sur la convivialité, faire de la communication et mettre en place le contraire. 

Nous sommes des êtres humains, nous sommes fatigués. Manque de soutien de la hiérarchie qui ne pense qu'à ces primes. 

4487 Police nationale

La gendarmerie bénéficie d'avantages sans commune mesure avec la police nationale : retraite, temps de campagne, 

logement, formation, médailles ou rémunération

cela est ANORMAL, INJUSTE et ECOEURANT, leur statut militaire qui ne représente que 2% de leur mission ne peut justifier un 

tel décalage avec la police

4490 Police nationale

Le temps beaucoup trop long pour évoluer en grade

8 ans entre l’obtention d’un examen et la nomination est scandaleux. Cela retarde d’autant plus l’évolution de carrière

4493 Police nationale

Je pense qu’une partie de la mutuelle santé devrait être prise en charge par l’administration. Je pense que l’administration 

devrait prendre en charge les cotisations pour l’orphelinat et l’ANAS. Derrière des uniformes, il y a des hommes! On fait quoi 

4496 Police nationale

A défaut d'un changement dans notre hiérarchie directe, j'aimerais que le ministère commence à rendre ce travail attractif 

auprès des jeunes. Notamment en accordant des avantages dû à la difficulté et à la mauvaise image véhiculé par notre 

insigne.

4502 Police nationale Démarches louables de la part de la assemblée nationalemais qui tombera aux oubliettes rapidement comme d habitude

4508 Police nationale

Il faut bien plus de pouvoir d’achat. Je suis policier depuis 2001, je percois un salaire de 2050€ alors que j’ai dans mon 

entourage des personnes travaillant dans la téléphonie, dans les transport en commun communaux, la police municipale. 

Nous avons entre tous une difference s’de salaire de 1000€ ces personnes gagnent entre 700 et 1000€ mensuels de plus que 

4513 Police nationale

Un jour de carence vaut environ 120€ de retenue sur salaire, mais un jour payé sur le CET n'en vaut que 90. Où se cachent ces 

30 euros ?

La majoration des heures de nuit s'élève a 17 cts de l'heure. Est-ce normal ?

Pourquoi devoir cumuler 7 RL pour bénéficier d'une neutra plus longue ? Sommes nous moins fatigués lorsque nous passons 

du 31 décembre au 1 er janvier ?

4516 Police nationale

Il faut arreter d essayer de faire mieux pour les effectifs de terrain sans leur demander...

Questionnez les!

4520 Police nationale Simplification des procédures, facilité pour les mutations, facilité pour la prise de grade et que ce soit fait de manière 

4522 Police nationale Retirer les tâches indues garde hôpital garde statiques  constatations de dégradations etc
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4524 Police nationale

Les caméras piétons sont une bonne idée mais elles sont inutilisables.  Le vrai problème est notre justice inefficace et 

corompue. Il faut arrêter avec les détachés syndicaux qui ne servent à rien. La hiérarchie donne des primes aux plus feniants 

4526 Police nationale

La police nationale était un métier attirant, pour toutes les difficultés engendrées ce n’est plus le cas.

Toutes les obligations et risques ne sont pas compensés par un salaire de plus en plus rongé par un coût de la vie de plus en 

4527 Police nationale

La police n est plus. Ses effectifs se meurent.

Des vacations de 12h08 sur la voie publique c est juste inconscient et très dangereux.

Le vendredi fort non plus n est pas réellement adapté 

Il faut plus d effectifs

4536 Police nationale Arrêter avec ces primes données à la hiérarchie qui les pousses à faire du chiffre et oublier le côté humain

4537 Police nationale

Nous avons besoin de meilleur matériel et plus adapté pour effectuer nos missions.

Des horaires vraiment plus adapté.

Une rémunération supérieure et plus reconnaissante de notre métier et plus par prime. 

Une défense beaucoup plus adapté à notre métier. 

La haute hiérarchie qui nous considère en tant qu homme et pas en tant que numéro pour leurs stats et pour toucher des 

primes.

4538 Police nationale

Supprimer les recrutements externes d'officier et commissaire. Comme le fond certains pays en Europe que nos Officiers et 

commissaires proviennent de la base afin que les cadres de la police connaissent réellement le travail de policier. Favoriser le 

travail au mérite et la promotion interne. Supprimer les mutations des fonctionnaires de police par les syndicats. 

On peut toujours rêver mais redonnons des moyens financiers aux enquêteurs supprimons pour cela les primes de fin d'année 

des officiers et des commissaires, dits personnels qui ne font aucun acte d'enquête mais qui tire les lauriers des enquêtes 

effectués par les policiers du corps d'encadrement et d'application. Pour exemple un policier de la base peut espérer une fois 

4541 Police nationale J'espère que ce questionnaire servira, en 15ans j'en ai rempli la situation  ne s'est pas améliorée au contraire

4542 Police nationale

La charge de travail augmente  mais jamais les moyens  ou les effectifs depuis 35 ans  que je fait ce boulot c'est  la même 

chose pour moi il y a nécessité  à repartir  de  zéro et créer une vrai police efficace

4544 Police nationale

Il faudrait mettre les officiers au travail. Nombreux sont ceux qui ne font rien et "tapent" sur les effectifs pour tenir les chiffres 

ou avoir de l'avancement. La culture du résultat n'est pas morte.

4549 Police nationale

Etat d'urgence permanent

Crise des gilets jaune sans terme a l'horizon

Gestion ministerielle et de l'administration par des "touristes" et des gestionnaires loin des préoccupations reelles du terrain 

4550 Police nationale

Il faut réinstaurer le pouvoir aux forces de l'ordre qui ne représentent plus rien dans la société. On n'a parfois le sentiment de 

servir à pas grand chose. La justice doit poursuivre et soutenir les forces de l'ordre.
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4559 Police nationale

Aucune reconnaissance

Une hiérarchie absente ou qui préfère sa paye au service.

Une politique du chiffre

Aucune consideration

4561 Police nationale

Aucune reconnaissance de la part de l'Administration pour une longue et difficile carrière  ( système de récompenses 

insuffisant, par rapport à l'investissement personnel apporté par le fonctionnaire de police ). Peu de fonctionnaires de police 

obtiendront plusieurs médailles, sauf groupes d'intervention. La plupart du temps, ce sera, malheureusement, à titre 

posthume... Le mieux, ce serait que le fonctionnaire les obtienne de son vivant ! Enfin, la récupération malsaine des 

personnels politiques lorsqu'un fonctionnaire de police est victime du devoir. Concernant le mouvement des gilets jaunes, il 

4562 Police nationale

J'avais peine à croire lorsque je suis rentré dans la police  que les choses pouvaient empirer, je pensais même que ceux qui 

disaient "c'était mieux avant" étaient des vieux cons. Finalement, dix ans après, je constate que la police va de plus en plus 

mal à tout point de vue. Pourtant, les policiers ayant la foi et souhaitant réellement produire ce que l'on appelle aujourd'hui 

de la sécurité existent toujours. Nous sommes noyés également dans les "rendre compte" de telle ou telle nouveauté qui ne 

4566 Police nationale

Il nous faut des moyens, améliorer  considérablement nos conditions de travail. Améliorer les mouvements de mutations 

beaucoup d entre nous sommes loin de nos famille et cet équilibre est manquant, le déracinement dure trop longtemps et un 

4567 Police nationale Je suis rentré à vocation mais la « justice », la hiérarchie bureaucratique me contraignent aujourd’hui à quitter 

4568 Police nationale

Arrêter les multiples primes liés aux résultats qui font passer la gestion de l'humain au second plan et qui engendre une 

course aux chiffres qui de fait ne reflètent pas la réalité du terrain et de ses contraintes. 

Proposer une évolution de carrière en interne plus forte, en privilégiant les hommes de terrain plutôt que les hommes bardés 

de diplômes mais en déconnexion totale du métier de policier car répondant avant tout a un critère de formation qui lui a 

4569 Police nationale Changez la police !!!

4577 Police nationale Trop de sanctions disproportionnées qui bloquent l'avancement de carrière

4584 Police nationale

La police se meurt, les réalités du terrain échappent à nos décideurs comme à bon nombre de policiers qui n'exercent plus sur 

la voie publique. Il n'y a plus d'auteurs ou de victimes mais des dossiers. La sécurité publique est l'enfant pauvre de la maison 

4590 Police nationale la procédure judiciaire devrait remettre la victime au centre de la procédure et non pas favorisé l’auteur qui se voit attribuer 

4592 Police nationale

L’administration est en train de vouloir nous orienter de façon plus ou moins imposée sur un cycle 3-2-2-3 de 12h08 ou 

11h08, comprenant 2 groupes (jour et nuit). Or la majorité des fonctionnaires sont contre. Imaginez la fatigue après 12h de 

vacation, sans compter les trajets ou heures supp, ainsi qu’un changement d’horaires, donc une réorganisation familiale, déjà 

que les policiers sont en grande majorité épuisés et que la vie de famille en pâti de plus en plus . La vacation forte 3-2-2-3 de 

4627 Police nationale Plus de considérations et de respects....surtout de nos patrons

4632 Police nationale

Il faut renforcer la cohésion justice /forces de l'ordre. Les forces de l'ordre se sentent trop incomprises de la justice qui est 

bien trop laxiste. La simple rédaction d'un acte de procédure prend au minimum 1h. La durée moyenne de travaille pour un 

équipage interpellateur est de 2h. Selon l'affaire cela monte à 3 ou 4 heures. Sur une vacatde 8h10 cela représente un temps 

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 70 de 221



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

4634 Police nationale

Faciliter la mutation des fonctionnaires les plus anciens qui souhaitent partir en province. 

Pas de sortie d’école en province excepté les gros sites

4639 Police nationale

« On est dans la même maison, mais pas au même étage » : adage qui reflète bien les différences de mentalités entre corps 

d’application et corps de commandement et de conception. 

Sentiments de manque de considération, d’inadéquation entre le terrain et les décisions prises, de déconnection entre le 

4641 Police nationale

Tant que les médias pourront critiquer les policiers et contrôler leurs faits et gestes et tans que la hiérarchie fera le jeu des 

médias il n’y aura pas plus de sécurité pour les policiers et leurs familles et les citoyens

4642 Police nationale

Le 2-2-3-2 en vacation 9h30 est la seule alternative valable au 4/2 actuel vraiment bénéfique au fonctionnaire de Police. Des 

vacations de 11h ou 12h n’ont qu’un avantage pour l’administration à savoir écouler des heures supplémentaires pour ne pas 

les payer, avoir plus d’effectifs présent sans embaucher plus.

11h ou 12h sur la voie publique engendre plus d’accident, de bavure, d’angoisse.

La fatigue ne permettra pas d’être attentif comme le métier l’oblige.

La possibilité de faire en plus des heures supplémentaires plus le trajet domicile travail est ingérable. L’avantage actuel de 

pouvoir déposer enfant matin ou soir à l’école n’existerait plus.

4696 Police nationale

Il y a un gros problème au niveau de la sanction pénale, on interpelle toujours les mêmes personnes des dizaines de fois avant 

qu'elles soient enfin placées hors état de nuire à la population...

4703 Police nationale

Le lien avec la hiérarchie n’est pas abordé dans ce questionnaire. 

Nous travaillons pour des gestionnaires, des DRH qui n’adaptent pas nos conditions de travail à nos situations propres mais 

offrent des réponses communes à tous quelque soient les vies de chacun. Seules les statistiques et la paix sociale ne 

4715 Police nationale

la gendarmerie, force de sécurité a statut militaire  qui a vocation a travaillé dans les zones non urbaines est entré au 

Ministère de l'Intérieur et y a préservé tous ses avantages (logement, transport, cumul emploi-retraite, quota de médaille, 

bonification de dépaysement), alors que la police nationale qui travaille dans les zones urbaines ou se concentrent les 

problèmes n' eu aucun de ces avantages . 

4744 Police nationale

Pouvoir noter nos supérieurs

Nous demander le choix des vl en fonction de nos services

Passer de suite au grade supérieur après obtention de l'examen(8ans pour moi, je dois attendre 5ans pour le suivant et x-

années pour être nommé) alors que les representants syndicaux passent très très vite

Mettre des administratifs dans les bureaux ou alors 3ans max, des collegues font carrières dans les bureaux(déconnectés)

Simplification des procédures judiciaires(1feuille, matricule, contrevenant, lieux, infraction)

4772 Police nationale

La question de la formation des cadres me parait importante, nombre de commissaires aujourd'hui sont ignorants de ce 

qu'est le travail de flic de terrain. Je pense qu'il faudrait qu'une part importante des postes de commandement (50%) 

4786 Police nationale

Remettre l'humain au centre de notre métier on est tous collègues du +petit au +gradé 

Faire des stages d'humanité à nos hiérarchies
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4789 Police nationale

Ticket restaurant

Heures supplémentaires payes

4793 Police nationale Donnez les moyens matériels aux hommes qui se levent le matin pour défendre le pays.

4796 Police nationale Bien que ma hiérarchie soit décisionnaire je regrette qu'elle ne consulte jamais, ne serait-ce qu'à titre technicité, ses 

4797 Police nationale

Que les choses avancent que nous soyons soutenus et non montré du doigt que nos salaires augmentent significativement à 

hauteur des risques que nous prenons

Que les heures de nuits soient valorisés en indice retraite  ou salaire

Du respect et de la considération par notre hiérarchie directe ou indirecte 

4830 Police nationale

Passer sur cycle permettant d'avoir un weekend sur 2 est primordial 

Avoir du meilleur matériel

4840 Police nationale

Les appels d offre doivent être confiés à des organismes sérieux et après concertation avec la base et pas avec des collègues 

qui sont dans les bureaux. Exemple du site pour l'habillement qui est une calamité !

4846 Police nationale 1000 caractères ne suffiront pas. Et pourtant j'aime mon metier! Mais l'amour à ses limites

4861 Police nationale

une valorisation et une ecoute des informations positives ou negatives de l ensemble de fonctionnaires . et une adaptation 

horaire  a la vie de policier et de vie de famille serait la bienvenue.

4891 Police nationale

Le problème des forces de l'ordre et qu'il s'agit d'une arme au service de l'exécutif. L'ensemble des effectifs et des missions 

devrait être transféré à un pouvoir judiciaire indépendant. Ainsi le politique cesserait de nous utiliser comme variable 

d'ajustement entre les besoins budgétaires et les intérêts politiques (un exemple concret : privilégier les interpellations de 

vente à la sauvette visible dans des lieux touristiques au détriment de lutte contre délinquance souterraine , ou bien annoncer 

4894 Police nationale

Un traitement plus humain des effectifs par la hiérarchie. 

Plus d'officier qui viennent du rang plutôt qu'externes.

4900 Police nationale

Avoir le sentiment que notre travail est UTILE et que lorsque nous interpellons ou que nous prenons des risques nous ne 

soyons pas toujours remis en cause .. que la personne soit puni sévèrement et que notre travail ai un sens.. 

En ce qui concerne mon travail de formateur ( TSI) j’aimerai une vrai reconnaissance et un avancement qui correspond 

4922 Police nationale Écoutez nous. Stop au suicide. Revalorisez notre métier. Marre d’être les éponges de la société

4930 Police nationale Au regret de dire que ça ne sera pas le travail d'une vie

4936 Police nationale

Si la Police Nationale est bien malade, et elle l'est, ce ne l'est pas encore à cause de la motivation de ses troupes, qui restent 

malgré tout très mobilisé. Elles sont bien souvent prêtes à se sacrifier pour le bien commun. Par contre, les nouveaux officiers 

et commissaires semblent, eux, être prêt à sacrifier leur troupe pour leur carrière, et c'est à peu près la seule chose qu'on 

puisse dire sur leur engagement dans leur métier.  Nous sommes maintenant dirigés par des politiques qui ignorent tout de 

notre travail, et qui sont par contre très grassement récompensés par notre sueur et parfois notre sans. Ils ne sont 

absolument pas contrôlés, ni même surveillés, encore moins sanctionné en cas de harcèlement, défaut d'équité ou pire.  J'ai 

4942 Police nationale Avoir un minimum de respect De notre hiérarchie directe mais également des hauts fonctionnaires

4944 Police nationale Les semaines et les mois passent... mais rien ne change.
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4972 Police nationale Prise en compte de l état de fatigue après des missions ou le fonctionnaire doit porter de lourdes charges

4983 Police nationale

Il faudrait vraiment revoir la distribution des missions des compagnies afin de réduire les déplacements trop lointains qui sont 

la norme pour privilégier un emploi plus "local"

Cela diminuerait fortement le coût des missions en terme de transport (carburant,peages,vehicules)notamment,réduirait 

5007 Police nationale

Arrêtez de privilégier des Compagnies d'intervention au profit des CRS alors qu'ils n'ont pas notre formation,  le MO est un 

métier fait pour des spécialistes et non des amateurs qui nous donnent une mauvaise image qui plus est...

5021 Police nationale

Concernant le cycle de travail il dois être adapté pour chaque unité la police secours n'effectue pas les même mission que les 

BAC une BAC est un petit groupe soudé monter en trop grand nombre les effectifs pour adapter un nouveau cycle de travail 

ne serai pas une bonne idée. Le travail de fond ne serait plus assuré et cela créerai des conflits surtout avec la fatigue 

5025 Police nationale

Recentrer le métier de policier sur ses missions premières, à savoir la sécurité des citoyens et de ses représentants, enlever les 

missions indues et inutiles qui ne relève pas du cœur de ce metier

Assurer une véritable politique de justice pour les victimes et non pas en faveur des auteurs souvent et quasiment toujours 

multirecidivistes laissé libre ou ayant reçu une peine ridicule, et ce pour du délit au crime

5038 Police nationale Des effectifs en province !!!!

5040 Police nationale

Le cycle du 2/2/3 (1 week-end sur 2) serait le plus adpaté pour une vie de famille.

Trop d'effectifs utilisés pour des missions dites de servitudes qui ne sont pas intéressante et font perdre en motivation (Garde 

ambassade, service préliminaire dans Paris).

Le sport dans la police est devenue presque inexistant ce qui est regrettable. 

5062 Police nationale

Accélérer les versements d'indemnisation relatives aux dédommagements via la SARVI.

C'est loooooong parfois.

Bien à vous !

5070 Police nationale

Trop d'officiers qui ne servent à rien, une véritable déflation du corps des officiers au profit du CEA (postes de Majors 

supplémentaires Chefs de groupe ou adjoints). rappeler aux officiers qu'ils sont rémunérés (grassement) pour travailler eux 

5086 Police nationale Les cycles 2/2/3  en vacation forte est parfaite pour tout les fonctionnaires de voie publique cela nous permettrait d’avoir une 

5099 Police nationale

25 millions de primes diverses versées l'an dernier. Il y a peut être mieux a faire non? Et je ne parle pas de revalorisation 

salariale. Je pense équipement, individuel et collectif, locaux décents. Cela coûte toujours moins cher d'entretenir que de 

5104 Police nationale

un changement de délégué syndical tous les 5 ans serait judicieux afin que les syndicalistes retournent sur le terrain afin de 

voir si leur idée et leur proposition sont bien adaptées aux hommes de terrain.

une revalorisation des salaires serait judicieux plus de 20 ans que le salaire n'a pas augmenté on nous demande de travailler 

plus mais sans compensation le Smic augmente bientôt la police sera en dessous du Smic.

5112 Police nationale

Il est primordial pour le bien des agents de généraliser le cycle à vacation forte de 09h30, pour les brigades de jour comme de 

nuit.

Tout autre choix de la part de notre hiérarchie serait catastrophique pour le bien être des fonctionnaires.

Le cycle envisagé de 12h08 est inadapté pour les unités de voie publique, il est inenvisageable de travailler qualitativement 
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5119 Police nationale

Je suis en passe de quitter l'administration POLICE qui est devenue une profession mal aimée. On nous méprise en haut lieu, 

nous sommes des éborgneurs pour le prolétaire, des empêcheurs de tourner en rond, tantôt des idiots écervelés, tantôt des 

fachos racistes. Mais en réalité, rien de tout ça. Il y a des gens formidables dans la Police, mais vous allez tous les perdre, les 

uns, après les autres...D'une façon où d'une autre. J'ai honte de ce que va devenir la France, mais pour autant, je n'ai pas 

honte de porter l'uniforme. Il y aurait tellement de choses à réformer, mais notre âges de retraite, ça c'est une mauvaise idée. 

5156 Police nationale

Privilégier un management plus respectueux des effectifs de la base,  plutôt que de vouloir toujours obtenir des statistiques 

favorables pour que les avancements de carrière soient rapide, au détriment des conditions de travail.

5158 Police nationale Une réforme en profondeur du droit pénal français avec simplification et plus d'allégement et de libertés pour les 

5176 Police nationale

La première chose a faire est de recruter ou d'abaisser les pourcentages de présence. On ne peut plus assumer les missions . 

Si rien n'est fait on va droit dans le mur . 

Ensuite avoir un équipement de qualité , choisi après avoir écouté ceux qui sont le plus a même de savoir ce dont ils ont 

besoin, les personnels de terrain. Il faut que l'administration arrête de jeter de l'argent par les.fenetres pour du matériel 

5180 Police nationale

Questionnaire très intéressant du fait seul qu'il existe et je l'espère sera pris réellement en compte. La réalité quotidienne du 

terrain n'est presque jamais la réalité des décideurs...

5192 Police nationale

Les conditions de travail se sont dégradées depuis des 10 ene d'années et ont été remontées aux diverses autorités.

Force et de constater qu il y a des dysfonctionnements et qu il faut opérer une reforme en profondeur de la police nationale 

au vu du mal être connu pour certains et silencieux pour  d autre des troupes la composant. Il n y a pas que le materiel, les 

5202 Police nationale

Il n'y a plus de fonctionnaires, sur le terrain, dans les bureaux,  les gens sont confrontés à des sites internet pour faire les 

démarches administratives, il n'y a plus de communication entre les forces de l'ordre et les citoyens dans la rue, due au 

manque d'effectifs... les interventions de police se dégradent, le travail est bâclé dû aux interventions multiples avec  moins 

5211 Police nationale

Manque de reconnaissance, système hiérarchique d un autre âge ou le chef n a aucune légitimité car jamais sur terrain. 

Manque effectif pour des missions fourre tout qui n incombent pas à la Police. Le ras le bol du 'aucas ou'.....Réponse pénale 

biaisée et souvent inexistante créant chez les délinquants une totale impunité. Au final après 10'ans de service, un 

5218 Police nationale

Penser à la valorisation des acquis. En tant que formateur et au vu du nombre d'heures de face à face pédagogique compte 

tenu du fait que je fasse également les deplacement comme l'obligé notre emploi... penser à une prime me paraît 

5220 Police nationale Des mesures concrètes pour le suivi psychologique.

5232 Police nationale

1000 caractères sont largement insuffisant pour exprimer la rancœur qui est la mienne aujourd'hui. La réalité est qu'aucune 

administration n'accepterait les conditions de travail qui sont les notre. On va toujours vers le pire, des locaux délabrés, des 

procédures judiciaires toujours plus lourdes, toujours moins de confiances et de lien avec notre hiérarchie....et j'en passe. On 

ne voit rien changer, les perspectives de carrières sont largement bouchés, les effectifs de plus en plus réduits. Les solutions 

5234 Police nationale

Il faut absolument revoir le management. Les commissaires qui ne connaissent rien au travail de voie publique et qui vous 

demandent des choses infaisables ou dangereuses. Même chose pour les officiers qui ne sont pas assez proches de nous et 
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5236 Police nationale

La hiérarchie et les donneurs d ordre devraient davantage écouter les policiers de terrain les vrais professionnels

Ainsi que pour l attributions des équipements et véhicules 

Et surtout mettre fin à la politique du chiffre et aux primes indécente de nombreux officiers et commissaires qui poussent à 

toujours plus pour l obtenir aux détriment de la sécurité et de la vie personnelle et professionnelle du fonctionnaire

5247 Police nationale les moyens radio ont 20 ans et les ordinateurs sont toujours sous Windows 7 donc ils ont du mal à fonctionner

5257 Police nationale Tant que la hierachie, continura de traiter des hommes comme des pions , rien ne se fera.

5258 Police nationale Les policiers et gendarmes de terrain sont pollués dans leur travail par des missions indues et une charge de travail 

5259 Police nationale

Arrêter de "politiser" notre institution, donner la parole et écouter la base et non les officiers et commissaires pour ce qui est 

du matériel de voie publique, arrêter les "demie mesures" et agir réellement.

5270 Police nationale

le métier de policier est usant mentalement et moralement, on nous emmène doucement mais sûrement vers une carrière 

plus longue, il serait aussi utile de nous reclasser pour ceux qui le voudraient, dans des postes administratifs autres, comme 

5271 Police nationale faciliter les demande de mutations professionnelles, réguler le mutations dites "dérogatoires" qui se font au détriment de 

5280 Police nationale Quelle est l'utilité de ce questionnaire vu que  la considération et le respect pour notre métier sont régulièrement négligées 

5282 Police nationale

Il faudrait revoir radicalement les techniques de management et les primes pour lesquelles  les officiers et commissaires 

mettent la pressions à leurs subalternes qui prennent des risques au quotidien.

L'adoption du cycle de la vacation forte et une revalorisation salariale en adéquation avec l'inflation.

5300 Police nationale La difficulté de concilier vie de famille, vie professionnelle

5330 Police nationale

Je regrette que ce questionnaire ne s’intéresse pas à un phénomène qui constitue, de loin, un facteur de démotivation des 

fonctionnaires de police que j'ai rencontrés : la perte de sens.

Beaucoup de policiers déplorent cette perte de sens dans la mission. 

L'absence ou l'insuffisance de la réponse pénale, la défiance d'une partie de la population pourtant première bénéficiaire du 

service public de la police, conduit nombre de fonctionnaires à se dire "à quoi bon ? A quoi je sers ?". 

5346 Police nationale

En tant que CRS et policier je trouve que Le métiers que nous faisons demande beaucoup d’investissement mental et 

physique. La reconnaissance qu’on en a de part notre salaire ridicule et la hiérarchie qui nous sanctionne ou nous fait des 

réflexions négatives pour la moindre erreur est injuste. Sans oublié le lynchage des médias qui nous rabaisses et qui fait 

monter la haine des français envers nous.

Nos équipement sont pour la plupart dégradé et quand on demande à les changer on nous dit non ou on nous complique la 

démarche (rapport de justification etc)

La compassion et l’humanité est quelque chose qui se perd chez les supérieurs et c’est bien dommage car ça instaure une 

mauvaise ambiance surtout en ces temps où le suicide est mis en avant.
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5349 Police nationale

École de police : formation générale et procédurale de niveau très faible, peu d’investissement des formateurs, formation 

quasi inutile pour le reste de la carrière sauf séance de tir et tdi . 

Beaucoup de temps perdu. Beaucoup.

En service : 

Management archaïque 

Hiérarchie intermédiaire qui ne fait pas son travail ( soutien/formation)

Manque de formation des effectifs 

5360 Police nationale J aurais préférée être gendarme.

5368 Police nationale

La pénibilité du travail de nuit semble délaissé depuis un moment dans l’administration. 

Une descente de nuit (un jour supplémentaire de repos permettant de se « recaler » en horaire de journée sans « sacrifier » 

un jour de repos à cause du déphasage) est une solution qui ferait l’unanimité sans devoir toucher à la revalorisation de 

5373 Police nationale

Lorsque l'on comprendra en haut lieu qu'il faut arrêter de légiférer sans cesse pour la protection juridique des délinquants 

plus que pour celle des victimes, nous aurons fait un grand pas vers la simplification de la procédure.

Mais la loi étant la même pour tous... en cherchant la protection en haut lieu, on  exécute le bon sens. De fait, la bonne 

population pleure tandis que la délinquance jubile !

Je suis sévère mais mon ressenti est celui-là. 

Et puis arrêtons de vouloir toujours faire plus avec de moins en moins. On englobe tout dans "Forces de Sécurité" mais est-ce 

5382 Police nationale

Il serait temps que l'état dote sa police de réel moyens . Une patrouille de police en berlingo est ridicule, n'engendre aucun 

respect (que dire lorsque l'on arrive sur des interventions de la pm et que nous sommes ridicules comparés à leurs véhicules à 

eux?). Les motorisations des vls sont inadmissibles: ne pas être en mesure de rattraper la voiture de monsieur tout le monde 

est une honte et nous fait prendre des risques. Une voiture de police, c'est (comme chez tous nos voisins) une berline de plus 

de 130cv, doté de réel équipement lumineux avec un haut parleur de sirène dans la calandre et pas au dessus de nos oreilles !

Il faudrait de vrais gilets pare balles avec de vrais contrôles de ces derniers, c'est aussi le retour au tenues en bleu foncé et pas 

5384 Police nationale

Il faudrait promouvoir en interne dès obtention des examens.

E suite il faudrait que les primes de la hiérarchie se chiffra t en dizaine de milliers d'euros par personne soit supprimées afin 

d'arrêter cette hypocrisie de course aux chiffres au détriment du cœur de métier.

5386 Police nationale Il est urgent de revoir nos cycles de travail, de nous donner plus de pouvoir d'achat et plus de considération.

5398 Police nationale

Certaines missions et les procédures qui en découlent sont energivores en temps (IPM, conduite des GAV aux ucmj... ) et 

d'autres ne nécessitent pas l'intervention de service de police (fuite d'eau etc...). Ces différentes missions parasitent le travail 
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5412 Police nationale

La Police nationale est divisée en trois corps qui ne se comprennent pas et dont une partie est coupée de la réalité des 

missions de terrain, qui demeurent néanmoins l'essentiel de l'activité. La course permanente aux chiffres et aux statistiques, 

motivée pour certains par l'octroi de primes au mérite, a fait perdre le sens du travail et des missions à d'autres. Si les chiffres 

sont un facteur d'évaluation intéressant, ils ne doivent jamais devenir le seul but à atteindre.

Cette situation, doublée d'une fonte des vocations a amené à effectuer des recrutements médiocres qui vont impacter la 

qualité des policiers à l'avenir. L'image renvoyée de la Police étant mauvaise, cela ne contribue pas à motiver les postulants. 

5485 Police nationale

Un salaire plus élevé à la vue des risques du métier, du risque terroriste accrues et du stress des missions rerégaliennes. Des 

heures supplémentaires payées et à un meilleur taux horaires et non en deçà de l'heure normale travaillée...  un armement 

choisi non pour répondre a un marché, mais un besoin des policiers sur le terrain. 

La possibilité pour chaque policier qui le souhaite d'acquerir une arme au titre de la défense personnelle sans avoir a passer 

5490 Police nationale

Les officiers de police sont particulièrement déconsidérés alors qu'ils constituent l'élément primordial de la chaîne de 

commandement. L'épisode du galonnage des commandants divisionnaires, sans grade depuis trois ans, et soumis au bon 

vouloir de la gendarmerie qui ferait mieux de se mêler de ses propres affaires  est emblématique de cette déconsidération ... 

Les velléités d'une école unique de cadres (ENSP), pour favoriser l'avènement d'un corps unique (= suppression du 

5493 Police nationale

Augmenter les salaires, les effectifs, une justice qui fait son travail, stopper la culture du chiffre, abolir les primes au résultat, 

recruter des vrais commissaires et non des directeurs d'entreprise

5494 Police nationale

Il faut que les problèmes rencontrés par la base soient rapportés à notre ministre et que nos patrons ne les minimises

Plus de soutien dans la difficulté notamment lorsque le policier est amené à employer la force.

5502 Police nationale

un changement de cycle serait le bienvenu pour remotiver les agents de police 

fini le 4/2

5513 Police nationale

En sept ans de police, la situation s’est dégradée, on frôle la catastrophe. Les missions de police secours sont devenues 

inintéressantes et inutiles. La patronne bloque toutes les mutations et ne jure que par ses primes et ses statistiques. Or, les 

statistiques et les camemberts ne règles pas les soucis sur la voie publique. 

Nous travaillons majoritairement dans l’insécurité. 

Nos véhicules de 80 cheveaux sont dans des états l’amantables. 

5514 Police nationale Que le travail de nuit soit payé à ça juste valeur et que cette pénibilité soit reconnue pour la retraite

5517 Police nationale

Reconnaissance du travail primes exceptionnelles pas des gratifications de 20 ou 50 euros des médailles  de l,avancement au 

mérite y compris dans les corps supérieurs et ordres nationaux plus souvent

5523 Police nationale UNE REMISE EN QUESTION DES MANAGERS DE LA POLICE NATIONALE REMETTRE L HUMAIN  ET LA CONVIVIALITÉ AU CENTRE 

5524 Police nationale Augmenter notre pouvoir d achat au vu de ces dernières années et de la difficulté de notre travail, du risque au quotidien
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5527 Police nationale

Le statut des PATS est souvent négligé. De nombreux postes de la compétence de ces personnels sont encore aujourd'hui 

occupés par des policiers, parfois dans les mêmes bureaux, avec une différence de traitement non négligeable. 

Une différence de considération également. Deux exemples très parlant:

- un PATS ne peut pas être le supérieur hiérarchique d'un policier, quand bien même ce policier se trouverait affecté dans un 

service administratif en raison d'un reclassement, par exemple.  Cette règle prive les PATS de fonctions de management, 

importantes pour leur carrière.

5530 Police nationale

Je pense que pour l'amélioration des carrières  et notamment l'évolution des grades dans la police, le recrutement d'officier 

devrait être fait à 75% par la promotion intérieure. C'est à dire que le recrutement du corps des officiers devraient être 

proposés au gardiens et brigadiers sur la base de leur engagement professionnel effectué dans les banlieues par exemple et 

d'une partie examen théorique. Je dirais 60% du au passé professionnel et 40 % sur examen qui constituerait une note 

d'admission au grade supérieur. Idem pour les commissaires avec un recrutement juridique et administratif plus "poussés" . 

Cela ferait des fonctionnaires expérimentés, réactifs sur le terrain. Un vrai comité "d'entreprise" avec des moyens. Un service 

5532 Police nationale

Je suis allé de nombreuses fois en missions de formations à l'étranger dans des pays difficiles et notamment en AFRIQUE. 

Osons faire ce que certains pays font : changeons notre système procédural et surtout ne faisons pas de demie mesure : si 

nous basculons vers un système anglo saxon alors faisons le de manière totale  ! Arrêtons les réformes incessantes : laissez un 

peu de temps aux fonctionnaires pour s'adapter à ce qui est demandé !

Et surtout écoutons les spécialistes du terrain ! Venez voir des policiers directement ou dialoguez avec eux sans qu'ils soient 

désignés : l'immersion de certains que j'ai pu connaitre (venant des milieux autres que le notre) a toujours été source de 

5534 Police nationale Une hiérarchie qui viens de la base et non des externes qui son déconnecté de la réalité du terrain et on veux pas des chef d 

5545 Police nationale J'espère que ce n'est pas un énième questionnaire sans but et sans issue...

5550 Police nationale

Faire evoluer le management

Un management plus humain, 

Un commissaire devrait obligatoirement être passé par le niveau officier, Un officier devrait obligatoirement être passé par le 

niveau corps d application Fin du recrutement externe 

Création d'un corps de categorie C pour les ADS

Prise en charge de la mutuelle

Égalité absolue en droit entre gendarmes et policiers (prise en charge de la carte sncf)

Evolution salariale, evolution du l IJAT.

Protection fonctionnelle pour tout les motifs

Plus de logements a disposition 

Remise a plat totale de la formation initiale et continue

Passage a l opj dès l ecole de gardien, généralisation de l OPJ pour tout les fonctionnaires actifs
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5551 Police nationale

dans le cadre d'un management catastrophique au sein d une autre direction d 'emploi, on m'a muté à 97kms de mon 

domicile (route Corse), soit à minima de 03H00 A/R de chez moi. 

L' utilisation abusive de l'art 25, comme sanction déguisée (puisque l on ne pouvait pas me "dégager" par la voie disciplinaire 

ayant des états de services excellents) démontre l'absence de toute humanité puisque je dors à gauche et à droite, faute de 

5561 Police nationale

Pas de remarque si ce n'est que je regrette le temps ou nous avions des "Patrons", et non des managers comme aujourd'hui. 

On nous donne l'ordre de ne pas nous suicider, mais on ne fait rien pour l'empêcher.......

5576 Police nationale

Ne plus raisonner en statistiques pures mais en qualité du travail réalisé,  en son impact sur  la sécurité de la population et les 

bénéfices qu'elle en tire.

Privilégier une gestion sur le long terme. 

Responsabiliser l'autorité administrative sur le volet judiciaire des décisions qu'elle est amenée à prendre, susceptibles 

5580 Police nationale

il serait bon de faire émarger l'ensemble de la hiérarchie (commissaires et officiers) une note de service leur rappelant leurs 

obligations à prendre soins de leurs effectifs et de ne pas "s'amuser" à les mettre plus bas que terre. Je pense que cela 

5592 Police nationale

Nous attendons une réforme ambitieuse de la police avec la prise en compte que le métier de la sécurité publique est le grand 

oublié, alors que ce sont 80 000 actifs qui y travaillent dans des conditions dégradées et inacceptables. Il faut engager une 

réflexion sur les filières métiers, envisager une grande direction de l’investigation, qui prenne toutes les missions 

5595 Police nationale

Mes remarques sont simples : le policier en poste à l'étranger ne perçoit plus son I.S.S.P alors qu'il peut être en poste en 

Afghanistan ou bien à Beyrouth et toujours porteur d'une arme de service de la police. Le gendarme perçoit l'intégralité de 

son salaire et même s'il exerce la même mission dans le même pays (la Belgique en l’occurrence pour mon cas). Nous 

demandons tous l'équité de traitement car cette gestion est totalement injustifiée. Imaginez que le gendarme qui sert au 

M.E.A.E a le droit à des heures de récupération (logiciel du M.E.A.E adapté à leurs besoins) alors qu'il est militaire et le policier 

lui qui est un civil n'y a pas droit...on lui demande de bidouiller ses droits administratifs en changeant ses jours de 

5600 Police nationale

Il est temps mettre fin à la multiplication des grades dans chaque corps et de faciliter la promotion interne en rendant plus 

perméable chaque corps. Une fusion des forces de l'ordre (police gendarmerie) est nécessaire, le système actuel est 

archaïque. Il propose une défense du citoyen inéquitable entre citadins et ruraux. De plus, il est utile de moderniser le travail 

des enquêteurs avec une procédure plus simple, des outils informatiques plus performants. La création d'un fichier des titres 

de séjour et des cartes d'identité couplé à la reconnaissance faciale (comme pour le taj) mettrait enfin un terme à la 

5604 Police nationale Un changement radical  de management, et la hiérarchie nous pousse au suicide qu elle soit réellement sanctionné

5607 Police nationale Il faut que ça change!!!

5612 Police nationale

pourquoi devons nous subir encore de nos jours une différence police gendarmerie ? Une seule force de police avec des 

moyens adaptés évitant d'un coté garder une militarisation d'une force de police qui n'a pas lieu d'être. La police n'est pas 

l'armée. cela éviterait des guerres de chef qui se développent de plus en plus et de fait une diversification inutile des hommes 

et des moyens pour les mêmes buts. Ayons le courage de faire comme les belges.  Une progression de carrière et de moyens 

égale pour tous. Pourquoi certains disposent de logements gratuits, de récompenses plus importantes, des annuités en plus 

pour la Corse ou pour des missions en pays étrangers (ce n'est pas un pays en guerre la Corse !!!!!). Pourquoi les gendarmes 
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5629 Police nationale Revoir sérieusement les méthodes de management qui sont lamentables depuis ces dernières années

5634 Police nationale

Vacation forte en priorité. 

Marre du 4/2 .  12h08 de vacation sur la VP beaucoup trop dangereux

5636 Police nationale

Les policiers veulent simplement pouvoir vivre avec leurs proches avec une vie sociale digne de ce nom.

Un pouvoir d'achat plus élevé car les salaires n'ont pas suivi l'évolution du coût de la vie. 

Avoir de la reconnaissance pour les efforts et sacrifices qu'ils font tous les jours pour assurer la protection des français.

5651 Police nationale

Il est grand temps d apporter une réponse pénale digne de ce nom...d arrêter l angélisme qui pousse les délinquants a devenir 

multirecidivistes et ne plus craindre les lois et les forces de l ordre

5654 Police nationale

Toujours pas de sport dans les services !

Toujours pas de mutuelles financée par le ministère !

5655 Police nationale

N'est pas aborder ici le problème des relations hiérarchiques. Nous sommes devenus des hommes et femmes à tout faire mais 

nos hiérarchie malgré nos spécialités ne sont "plus" des Policiers mais des managers. Certains ont le sans de la gestion des 

ressources humaines ET du management, d'autres pas du tout. La seule chose qui restent les stats : nous devons rentrer dans 

des cases pour être bien vu. Hors nous ne sommes pas là pour faire de l'argent mais pour faire cesser les infractions. La prise 

5664 Police nationale Plus de considération de la part de notre hiérarchie serait la bienvenue. Du matériel plus récent et qui fonctionne !

5674 Police nationale

Il va falloir revoir le mode de recrutement. Les niveaux de diplômes ont été relevés pour tous les corps de la police sauf que le 

recrutement interne des gardiens chez les ADS fait venir des fonctionnaires avec des niveaux beaucoup trop bas (bac moins 

4!) dans des services tels que la police judiciaire . Résultats=les officiers s'arrachent les cheveux , les fonctionnaires n'ont pas 

le niveau et n'arrivent pas à apprendre . Les officiers sont préssurisés , on leur demande des résultats qu'ils ne peuvent pas 

atteindre faute d'effectifs convenables. Afin de réduire les coûts , l'Etat a voulu mettre des gardiens de la paix à la place des 

officiers , résultats des courses le travail est mal fait et vous avez affaire à des fonctionnaires, dommage pour les victimes .Les 

5682 Police nationale

Je ne suis qu une petite "fliquette "certains diront, mais la police va mal. Les sénateurs étaient venus en 2018 dans mon 

commissariat et on avait tous parlé,  flics de la base pour dénoncer des faits et rien n a changé pour nous ! Quand allez vous , 

messieurs les politiciens,  accorder du crédit à nos paroles, je ne parle pas de la parole de la hiérarchie ou des syndicats , mais 

5704 Police nationale

Une poursuite digne de ce nom de la justice permettrait également d’avoir un sentiment de travail accompli. Car au vu des 

individus relâchés on a souvent l’impression de travailler pour rien....

5705 Police nationale

Il serait temps que l'administration applique ses propres règles dans tous les domaines : avancement, mutation, sanction, o et 

cesse de tout céder aux syndicats. Cette compromission permanente empêche le fonctionnaire lambda respectueux des 

règles d'avoir un horizon quant à sa propre carrière, il vaut mieux contourner la règle que le respecter.  Une énorme partie du 

malaise policier vient de cette attente sans horizon : quand vais je muter ? quand vais avancer ? la gestion humaine apparaît 

5712 Police nationale Il n'y a aucune reconnaissance pour les missions et heures effectuées en nombre
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5713 Police nationale

Positionnement du corps des officiers: avec le corps des commissaires, cela fait 2 corps de cadres 

Galonnage: le corps des officiers se termine par un grade sommital sans galon (depuis presque 3 ans...):  manque flagrant de 

reconnaissance et dévalorise le corps et par extension la PN. Les différentes armées et la GN auraient-elles accepté cet 

aberration?

Peu ou pas de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle des commandants/commandants divisionnaires : 

peu de postes de chef de service/chef de circonscription

Nomenclature en totale inadéquation avec les responsabilités exercées

Missions peu claires et pas identifiées

5717 Police nationale

Le cycle fort répond aux attentes des policiers. Le travail de nuit est fatiguant et à long terme peu provoqué des problèmes de 

santé pour les policiers. Or il n'y a aucune reconnaissance du travail de nuit. Des cycles de travail difficiles, tarif horaire de nuit 

ridicule, mutuelle non pris en charge par l'administration alors que dans le privé, les entreprises doivent proposer une prise en 

charge. Renouveler le matériel, entretien du matériel. 

Les policiers ne croient plus dans leur administration. J'ai diffusé ce questionnaire à l'ensemble de mes collègues et la réponse 

est" a quoi ca sert de répondre à ce questionnaire, ils s'en foutent de nous et ne répondront jamais à nos attentes".

Il est temps de prendre réellement à corps les problèmes des services de sécurités. 

5722 Police nationale

A quoi bon ?

Nous avons déjà tout dit aux députés et ces derniers votent comme des pieds, en dépit du bon sens ou au profit des avocats 

en ce qui concerne la procédure pénale, et au profit de Bercy en ce qui concerne le matériel, la grille indiciaire et la 

5731 Police nationale

Le management de notre hiérarchie est complètement inhumain.

Seules les statistiques  et les économies de bouts de chandelles (fermeture de commissariats, baisse maximale des effectifs, 

matériels usés, ...) comptent pour le bien-être des carriéristes aux dépends du bien-être des fonctionnaires et de leurs familles 

... Et bien entendu aussi aux dépends du service public.

Les suicides de policiers minent également le moral.

Les rapprochements de conjoint sont très difficiles à obtenir. La motivation est en berne en raison des longs trajets pour voir 

sa femme et son bébé (pour mon cas) et de l'hébergement contraint pendant plusieurs jours pour être proche de son lieu de 

travail.

L'Administration POLICE n'essaye pas de mettre l'humain en avant et argumente pour ce genre de cas que cet éloignement 

5737 Police nationale

Une reconnaissance plus forte de notre métier. Être dirigé par des vrais policiers et non pas par des managers obsédés par 

leurs carrières et leurs primes au détriment d'une qualité de travail au service du public.
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5760 Police nationale

En tant qu'Officiers de police, nous avons l'impression d'être corvéables à merci sans compensation: absence de 

comptabilisation des heures supplémentaires, paiement aléatoire des astreintes avec des montants ridicules. Cadre A, nous 

n'avons par ailleurs aucune liberté dans l'organisation de notre temps de travail.

La mise en place d'une nomenclature adaptée aux missions réelles accompagnée d'une fiche de poste précise semble 

indispensable pour clarifier le rôle des officiers de police. 

Concernant le désamour pour la filière investigation: la lourdeur de la procédure n'est pas  la raison principale. Il s'agirait dans 

un premier temps de payer les heures supplémentaires à un taux raisonnable et de réfléchir à une meilleure organisation du 

5765 Police nationale

depuis dix ans je remplis des dizaines de questionnaires de la sorte. Je rencontre dans le cadre de mandats syndicaux la haute 

hiérarchie. Mais cependant, je constate que toutes les décisions impactant mes fonctions sont prises de façon unilatérale, 

contre productives pour servir les éternelles STATISTIQUES, et ainsi permettre à cette même haute hiérarchie de 

communiquer de façon totalement fallacieuse des résultats truqués pour garantir que leurs substantielles primes leurs seront 

5769 Police nationale La réponse pénale n est plus adaptée en matière de délinquance, trafic de drogue et incivilités. La peur à changé de camp.

5773 Police nationale

Avoir une administration probe au contraire de celle que nous avons actuellement. Elle se permet de ne pas respecter les 

règles et lois ( trafic d influence. Faux en ectiture. Harcèlement etc...) Que si nous petit policiers nous ferions , nous serions 

très lourdements sanctionné voir renvoyer. Elle est trop laissé libre de ses actes sans être contrôlée. Je me.tient a votre 

5775 Police nationale

Le positionnement des officiers de police est actuellement un problème. L'absence de perspective d'évolution de carrière et  

le manque évident de reconnaissance professionnelle sont difficiles à vivre.  Ainsi par exemple, mon parcours professionnel 

m'a conduit à acquérir une expérience certaine en matières notamment d'ordre public, de travail dans des secteurs sensibles 

et de gestion d'un service. Cependant, pour tout service d'ordre, l'administration préfère en confier le commandement à des 

personnels parfois totalement inexpérimentés, car jeunes ou provenant d'unités judiciaires, uniquement parce qu'eux ceux-ci 

portent le grade de commissaire.  Ce manque d'expérience conduit malheureusement à une gestion souvent hasardeuse et 

5783 Police nationale

Nous sommes entassés à 4 dans un bureau conçus pour une personne. Nous recevons des plaignant ou mis en cause dans ses 

mêmes bureau ou se trouve notre frigo, notre micro onde également. Seul les couloirs on été repeint. Les douches femmes 

sont directement dans les vestiaires femmes sans muret ou claustra vous sortez nues de la douche directement dans le 

vestiaire. Nous sommes 5 Dans mon services et avons 4 postes informatiques (2 dans un bureau à l étage 2 en rdc pour 

recevoir les plaintes) lorsque nous sommes tous presents nous nou batrons pour travailler et cela m est arrive plusieurs fois 
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5784 Police nationale

Il y a une déconnection totale entre la politique, la hiérarchie et la base.

Le mal être provient de plusieurs paramètres :

Le manque de reconnaissance

Le pouvoir d'achat en berne. 

Une hiérarchie éloignée et inhumaine avec ce ressenti perpétuel que la statistique les guide...

On a le sentiment que les décisions prises sont à contre courant de ce que nous désirons. EX des cycles de travail avec des 

vacations de 12h08. Comment peut on imaginer que nous pouvons travailler 12h08...

Une justice laxiste indéniablement. Plus prompte à sanctionner des policiers perpétuellement présumé coupable...

Pas de CE, de prise en charge de mutuelle. Aucun avantage à être policier aujourd'hui. Je dis à mes enfants que c'est un 

secret... Je rêvais d'en être fier... Le ministère doit être guidé par des flics de terrain. Pas des technocrates et autres 

5785 Police nationale

Merci d’avoir pensé à nous et notre ressentiment 

Un vrai Comité d’entreprise comme il en existe dans le privé serait souhaitable vu le nombre que l’on représente !!

5789 Police nationale

Notre metier manque de reconnaissance de la oart de nos dirigeants et de notre hiérarchie.pas de soutien plus de la 

suspicion.il faut ptoteger le policier et ne pas le livrer en.pature.trop de petits chefs qui font leur lois dans.les services et 

5790 Police nationale

En tant que policier, je me sens en insécurité dans mon travail et aussi en dehors.

J'ai peur de représailles sur ma famille.

Je ne dévoile plus ma qualité de policier.

J'ai l'impression de ne plus être appuyé par ma hiérarchie en cas de problème.

5825 Police nationale

Il faudrait: un meilleur management de la hiérarchie, une meilleure reconnaissance de la part de la hiérarchie, la mise en 

place de décorations automatiques et généralisées pour l'ensemble des personnels ayant participé à des évènements 

5851 Police nationale

Le métier de policier, certes atypique, doit être recentré sur un postulat de base qui a été perdu de vue depuis longtemps, à 

savoir

sa mission première de service public. Il doit en outre pouvoir bénéficier, au même titre que les autres fonctions régaliennes, 

d'un

budget de fonctionnement cohérent et digne des missions qui lui sont confiées afin de pouvoir :

-renforcer ses effectifs dans les différentes directions

-mettre à disposition des locaux propres et fonctionnels

-mettre à disposition des moyens matériels en état de fonctionner et performants (informatique, véhicules...)

-permettre à chacun selon son affectation d'avoir un équipement individuel en adéquation avec ses fonctions

-revaloriser les salaires, mettre en place le paiement des heures supplémentaires (en fonction de l'échelon), des astreintes, 

5855 Police nationale

Le travail du policier conduisant à présenter le justiciable en justice doit conduire à une réponse pénale effective.

La prison étant criminogène et source de radicalisation, il est nécessaire de mettre en place une solution intermédiaire

type foyer fermé éducatif stricte pour les mineurs et type travail encadré forcé et formateur pour les majeurs.
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5864 Police nationale

Marre de tourner autour du pot depuis des années, aucun retour, je n’aborde pas le sujet du suicide mais vous en êtes seuls 

responsables. Aujourd’hui il faut réagir et vite. Inutile de faire des enquêtes vous connaissez le problème MANQUE DE 

MOYENS ET DEFFECTIFS ET AUCUNE RÉPONSE PÉNALE ADAPTÉE. 

5865 Police nationale

Le management est a revoir.

Pour de bons résultats et un investissement de chacun il est nécessaire d'avoir un management humain et efficace. 

Il faut redonner envie aux policiers de s'investir dans leurs missions avec la certitude d'avoir un soutien hiérarchique,  

politique et surtout une tolérance zéro face aux violences commises contre eux. 

On ne peut accepter une remise en cause permanente des interventions de police. 

Mettre en péril son intégrité physique au quotidien ne se fait pas à n'importe quel prix et sans soutien des ses dirigeants et de 

sa population.

5874 Police nationale

Il faut arrêter d evaluer le travail d un policier de terrain uniquement  sur des bases statistiques car l humain sur les 

interventions est beaucoup plus important et c'est ce facteur humain qui permet de gérer une situation difficile ou tendue.

Pour résumer, la hiérarchie récompensera toujours un agent verbalisateur même pour des simples stationnements et jamais 

un agent qui par son calme, son  sang-froid , son expérience réglera un violent différend familial qui aurait pu engendrer un 

drame.

5889 Police nationale

Faciliter le retour en province pour les fonctionnaire se retrouvant à Paris, loin de leurs famille serait une bonne piste de 

réflection et  pourrait fortement aider à faire baisser le nombres de suicides en nos rangs.

5894 Police nationale Oui mais pas assez de place avec seulement 1000 caractères!!!

5895 Police nationale

A quand la création d'un C.E. pour la police nationale ? Un 13ème mois  serait le bienvenu. Participation de l'état à la 

complémentaire santé des fonctionnaires. Heures supplémentaires, heures de nuits, de dimanche...etc payées à leur juste 

5899 Police nationale FORMER LA HIERARCHIE A COMMANDER CORRECTEMENT ET NON A POUSSER LA BASE AU SUISCIDE !

5909 Police nationale Manque de reconnaissance de nos gouvernants

5910 Police nationale

Penchez vous sérieusement sur légal être au travail, le harcèlement hiérarchique,  le bien out, et le suicide. 

Mais vraiment sérieusement, il est grand temps...

Augmentez sérieusement le budget du ministère de la justice, quelle puisse être rendu correctement. 

E t sortez tout les juges du siége de leur tour d'ivoire!! Qu ils viennent vivre un peu la vrai vie des gens du peuple, des 

victimes, et des policiers et gendarmes!

Améliorer  la qualité de l'accueil dans les commissariats, aucun fonctionnaire ne veut être affecté aux plaintes, au centre 

d'information et de commandement, pourtant ces postes sont primordiaux, ceux sont les premiers interlocuteurs des 

5911 Police nationale merci d’apporter plus de considération aux forces de l’ordre

5918 Police nationale

Beaucoup de gaspillage beaucoup de dépenses effectuées sans concertation préalable rapidité d'action de la hiérarchie 

centrale le policier eSt avant tout un homme plus de management et moins de gestion du personnel basculé plus de missions 
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5944 Police nationale

Une seule. En comparaison d'autre pays la reconnaissance vis à vis des forces de l'ordre devrait prioritairement passer par une 

revalorisation significative de la rémunération, quelque soit le corps et le grade.

5946 Police nationale

Ma carrière a été freiné à cause de l'administration. Examen réussi en 2009 - prise de grade 2018 (sans qu'aucun poste ne me 

soit proposé avant 2018). Pourtant je suis un fonctionnaire TOUJOURS bien noté sans aucun problème dans ma carrière. Je 

suis vraiment déçu sur ce point là.

L'administration ne sait pas récompenser ses fonctionnaires, et elle participe à sa démotivation. On a toujours l'impression 

quand on est dans la "normalité" d'être oublier, mis de côté. Par contre quand on est un peu plus sur la tangente on fait 

attention à nous et on nous propose des choses. (ce n'est que mon ressenti)

5947 Police nationale

Il est à souligner la façon de manager des officiers et des commissaires.

Une des raisons des suicides dans la police est le fait que les officiers et commissaires mettent une pression énorme sur le 

corps cea.

Les syndicats mangent dans la main des officiers et commissaires.

À Mayotte la pression est devenue intenable en Ddsp. Ce commissaire a mis une telle pression sur les policiers qu'il me paraît 

5957 Police nationale

Je suis perplexe sur l’utilité de ce questionnaire mais cela ne m’empêche pas de le remplir. cela fait 20 ans que je suis dans la 

police et les seuls changement que j'ai vu ont toujours été pour pire. On a plus aucune considération, aucun respect de la 

justice ou de la population car l'état nous a pris trop longtemps comme un fusible ou des chiens de garde qui, après mission 

effectuée, sont félicité avec une punition. Si un jour nous étions considéré comme des être humain par les hautes sphères et 

qu'une méritocratie était mise en place, de façon que les fainéants et les planqués soient enfin pris pour ce qu'ils sont, c'est a 

dire des parasites, 

5962 Police nationale La police a évolué depuis 30 ans....mais peut être pas dans le sens du service au public...et c'est bien dommage

5981 Police nationale

Aucune reconnaissance de la hiérarchie, une impression de ne voir que des managers. 

Le Policier toujours pointé par les médias alors que la société est de plus en plus violente.

Aucune défense du Policer devant les tribunaux (un avocat payé au rabais assurera une défense …. au rabais).

Des dommages et intérêt jamais payés (C'est à l'Agent de se débrouiller. aucun service ne gère pour lui).

Un jeune Policier avec 1500 euros par mois peut-il être bien dans sa tête dans son studio à 800 euros ?

5983 Police nationale

Même si les budgets sont sûrement serrés, les missions régaliennes de l’etat (Santé, éducation, police, justice) devraient faire 

l’objet de budget infiniment plus élevé. Le service public n’a pas de prix.

5998 Police nationale Besoin de materiel et d un c.e.

6036 Police nationale Paris veux adapter son mode de fonctionnement avec beaucoup d'effectifs à des commissariats pauvres en effectif, ce qui est 

6039 Police nationale Il faut revoir les techniques de management des hauts grades à savoir les officiers et les commissaires qui se sentent 

6042 Police nationale

pour ce qui concerne l'investigation : un progrès notable serait d'avoir enfin des logiciels informatiques adaptés : par exemple 

pour une garde à vue : une seule saisie des éléments (identité, infractions etc ...) et pas cinq ou six fois, qui après notification 

de droits enverrait toutes ces informations au parquet au barreau des avocats au médecin et ce en un clique sans qu'il soit 
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6053 Police nationale

Le pouvoir d’achat des membres du corp d’encadreme Et d’appliCation n’est pas en rapport avec le travail fourni et les 

sacrifices consentis 

Surtout quand on voit le salaire et les primes des officiers et commissaires 

6055 Police nationale Le manque de consideration hierarchique le traitement des affaires par la.justice le manque de salaire et de moyens  finiront 

6058 Police nationale

Plus d'humanité dans les relations hiérarchiques, arrêt des primes individuelles, petit groupe sans aucune concertation 

syndicale et à la tête du client … Mixité des patrouilles et enquêtes avec magistrats pour qu'ils se rendent compte réellement 

6059 Police nationale

Un suivi psychologique est nécessaire, trop de collègues se suicident, sont blessés ou souffrent de dépression. Les missions ne 

peuvent être remplies correctement si on est pas en bonne santé..

6060 Police nationale Non

6073 Police nationale sanctions pénales exemplaires pour les auteurs de violence envers les personnes de l'autorité publique

6080 Police nationale

La politique du chiffre est toujours d actualité,  les primes versées aux patrons et Officier sont sources de conflits et de 

mauvaise ambiance au sein des services. 

6090 Police nationale

Etant en fin de carrière (environ 18 mois restant à travailler), j'ai vu depuis 33 ans la délinquance évoluer, s'aggraver, mais 

aucune évolution du côté des services de police, l'adaptation n'étant pas la priorité de l'administration.  De même pour la 

justice qui reste sur un modèle organisationnel archaïque, alors que d'autres pays ont le fait choix d'alléger les procédures 

6108 Police nationale

Abandonner la politique du chiffre

Retirer la prime au mérite

Meilleur protection du fonctionnaire avec la création d un service qui gère les procédures judiciaires visant les fonctionnaires 

avec mise a dispo d un avocat spécialisé. 

Dépôt de plainte systématique du ministere de l interieur envers les personnes portant de fausses accusations envers les 

6132 Police nationale Je ne crois plus à un changement. Ces questionnaires que je remplis quand même, j'en ai déjà rempli plusieurs. Notre 

6135 Police nationale

Je tenais à évoquer mon sentiment face aux critiques de la Gendarmerie Nationale.Si notre mission est commune,j'ai le 

sentiment que la GN a obtenu une crédibilité faite au détriment de la PN,avec le soutien d'une partie d'élus,de notables. 

Existe-il un lobby pro-gendarmerie du fait de l'existence d'officiers de réserve ?Les officiers de la PN attendent une décision de 

l'exécutif sur le galonnage à 5 barrettes pour les Commandants Divisionnaires (opposition de la GN jusqu'au plus haut niveau 

de l'Etat).Je souhaiterais également une parité sur les décorations aux ordres nationaux (152 gendarmes promus à l'ONM en 

mai 2019 contre 25 policiers), et qu'une vraie réflexion soit faite sur ce point.Les services prennent énormément de temps, 

6137 Police nationale la police Française,  c est la police Américaine  avec les moyens  Africains
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6139 Police nationale

J'ai eu la chance de connaître 3 corps de police et 4 directions centrales sur 19 années de carrières. La police s'est 

professionnalisée et notre métier s'est complexifié, mais à l'image de notre société. Ces évolutions étaient nécessaires. Mais je 

m'aperçois en gravissant les échelons, que beaucoup se déconnectent des réalités et difficultés en "prenant de la hauteur" , 

pas seulement professionnelles, mais aussi personnelles.  Deux exemples :

On crée de l'agacement, chez les hommes de terrain, qui ramènent parfois 2 ou 3 fois dans la même semaine, les mêmes 

jeunes pour les mêmes faits. Sans les excuser, on peut comprendre leur envie de sanctionner eux-mêmes.

Il faut faciliter la vie privée des agents, les temps de trajet s'allonge, les frais de garde d'enfant sont exorbitants et les 

6147 Police nationale Il faut demander plus souvent aux agents leur avis sur les choix de matériels, véhicules et sur la possibilité de changer de cycle 

6150 Police nationale

Il faut agir , c'est urgent . 

Arreter les primes pour les patrons . 

Redonner un esprit de corps .

Inspirez vous de ce que font les pompiers de paris . 

Restaurez la rigueure et se preparer

6163 Police nationale

Des années qu on nous consulte nous écoute et ne nous entend pas.

La gestion comptable format classeur Excel a conduit au desamour du métier  de policier et conduit au suicide de beaucoup...

Rdv à la prochaine consultation .....

6166 Police nationale

Il faudrait que l’on ait 1 week end sur 2, mutuelle prise en charge comme le privé, aide pour la garde d’enfant, crèche avec 

nos horaires. 

Augmentation des salaires quand on est sur le terrain, car il est illogique voir même honteux qu’un fonctionnaire qui fait des 

6169 Police nationale

Appliquer plus de discernement dans les récompenses attribuées aux agents, repenser les déroulements de carrière  actuels 

qui empêchent les agents d'atteindre le 2ème grade de leur corps, cette situation sera génératrice de procédure 

6188 Police nationale

Les moyens matériels et en effectifs peuvent être un vrai problème mais le manque de moyens juridiques adaptés est bien 

pire. Mais l'efficacité est-elle souhaitée ..?

Les tirs des fonctionnaires, avant il s'agissait de 3 tirs au moins... aujourd'hui, par économie, c'est trois tirs au plus par an ...

D'autre part: sommes nous assez nombreux pour mener nos mission? Oui, bien plus qu'il n'en faudrait.

Mais pas avec nos lois, règlements, circulaires, notes de services... Une cacographie, parfois contradictoire, avec toujours plus 

de circonvolutions, d'obstacles. On ne lutte plus contre la délinquance, on la gère .. et mal.

De plus la parole d'un policier n'a aujourd'hui plus aucun poids pour les magistrats.

Pour finir, les archives et fichiers policiers sont aussi un vrai problème... la CNIL, le CPP, les délais de conservation ...respect de 

6196 Police nationale

L'action sociale est quasi inexistante dans l'intitution police, aucun comité d'entreprise pour proposer des activités, 

réductions, vacances...

Cette profession nécessitant beaucoup de sacrifices familiaux, sociaux, la moindre des choses serait de proposer à moindre 

coup tout un panel d'activité de réductions de vacances... afin de faciliter le cadre de vie hors service.

6197 Police nationale Merci
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6201 Police nationale Plus d'humanité dans la gestion des fonctionnaires de police par la hiérarchie. En finir avec la politique du chiffre. Donner plus 

6223 Police nationale

On est très mal soutenu par notre hiérarchie et notre propre état. Horaire insupportable, locaux de travail délabré, logement 

de la Préfecture de Police aussi honteux que les fonctionnaires qui y travaillent ! Une caserne comme en gendarmerie pour les 

fonctionnaires de la police nationale serait le bienvenue. Un salaire très insuffisant pour un fonctionnaire d'état surtout en 

6225 Police nationale

Bonne initiative ce questionnaire.

Le moral est au plus bas dans les services, il est grand temps de faire le nécessaire.

Un plus: faire cesser les mutations de complaisance de X qui connait Y, ai si que les avancements de X du syndicat Y sans 

examen. 

6230 Police nationale

La reconnaissance par notre hiérarchie directe me semble très importante et c est rarement le cas !! Concernant les horaires 

de travail il existe tellement de cycles de travail que l'on s'y perd alors que certains sont bien adaptés !! La lenteur d 

6231 Police nationale

La mobilité inter directions est beaucoup trop rigides notamment pour les sorties d'école parfois bloqués 2 ans dans une 

direction qui ne leur convient pas du tout, même s'ils ont travaillé pendant la formation et obtenu des notes satisfaisantes. 

Listes de postes en sortie d'école connues trop tard et beaucoup trop aléatoires dans la répartition des postes.

Heures supplémentaires qui devraient être payées jusqu'à une somme seuil.

Le fait que certains services soient toujours en effectifs maximums (ex: le service des compagnies de circulation) alors que 

certains commissariats sont en sous-effectifs depuis des années alors que la circulation ne devrait pas être une mission 

prioritaire de la police nationale

6232 Police nationale

L àdministration à peu de considération envers ses propres effectifs,  l absence totale de réactions face une vague de suicides 

sans précédent en est une preuve flagrante. Tout comme la rapidité de celle ci a jetter en pâture aux médias les 

fonctionnaires lors d événements "litigieux" . En somme, aucun respect de l humain et du sacrifice familial et personnel 

6233 Police nationale Avoir une hiérarchie plus compétente et plus a l écoute

6236 Police nationale

La désaffection pour le métier de policier se ressent de plus en plus à travers un engagement moindre des fonctionnaires. 

Outre un changement de mentalité, il faut constater que si les policiers semblent mieux formés, ils font l'objet de 

stigmatisations croissantes à l'instar d'autres fonctions publiques qui assèchent leurs motivations. 

A cela vient s'ajouter une crainte pour leurs proches s'ils s'affichent comme policier. Ils préfèrent taire leur profession. Un 

policier sait qu'il peut exposer sa vie dans ses missions, il n'envisage pas d'exposer le bien-être des siens. 

Certaines personnes se sont affranchies de tout esprit civique, du respect des symboles étatiques, républicains... des règles du 

6237 Police nationale Laissons nous faire notre métier en stoppant la politique du chiffre et en allégeant la procédure

6244 Police nationale Un meilleur management des effectifs, l'arrêt des sanctions et des procédures abusives de l'administration.

6253 Police nationale

Le plus important pour l'ensemble du corps de la Police Nationale est l'augmentation d'effectifs. 

Des patrouilles à deux, de nuit , non sécuritaire. 

Des procédures judiciaires qui s'accumulent au détriment des victimes. 

Des fonctionnaires en nombre insuffisant lors de permanence judiciaire avec une accumulation de garde à vue difficile à 

traiter. 
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6268 Police nationale Avoir des syndicats qui se battent pour les collègues et non pour eux mêmes.

6275 Police nationale

Tout est à revoir

Mettre fin à la politique du chiffre

Les primes exorbitantes des patrons

Les mutations trop difficiles à obtenir

Avoir un seul concour pour Paris permettrait un meilleur turn over.

Revoir à la hausse les salaires

Enfin penser aux fonctionnaires bossant de nuit

La liste est trop longue pour le reste

6279 Police nationale Être reconnu dans notre travail et ses difficultés.  Avoir une hiérarchie plus à l écoute

6290 Police nationale Il faut valoriser les carrières des effectifs travaillant sur des cycles atypiques. Unifier les deux forces de sécurité en France, ou à 

6292 Police nationale

Il faut nous aider .. plus d'effectif .. plus de réponses pénales, on a l'impression de travailler pour rier 

Le métier se meurt

6313 Police nationale Manque d’intérêt sur la pénibilité du travail de nuit notamment les effets sur la santé

6315 Police nationale

Nous avons a faire toujours aux mêmes délinquants.

Le problème de notre société ne vient pas de la Police (même si nous sommes à bout de souffle).

Les réponses pénales sont complètement inadaptée et prises en total déconnexion avec la réalité du terrain.

6321 Police nationale Quand vous avez des rats dans votre commissariat et que vous mettez des gens dans les cellules de GAV toute pourrie , 

6326 Police nationale

La police nationale est malade 

.  Elle a un besoin urgent de soutiens humains, psychologiques, financiers , logistiques mais aussi  judiciaires.

En terme d'équipement, il n'est pas admissible que des commandes habillement ne soient pas livrées  depuis février ... que les 

livraisons de  renouvellements sur usure ou pour dégradations en service ne soient pas honorés. Les fonctionnaires Maintien 

de l'ordre (CRS et compagnies d'intervention) n'ont même plus de quoi s'habiller alors qu'ils sont en missions  tous les samedis 

depuis novembre dernier. Les services du nouveau fournisseur habillement sont catastrophiques et les fonctionnaires de 

police en pâtissent. Comment peuvent-ils se sentir soutenus lorsque même la livraison de leur tenues professionnelles est 

6336 Police nationale

Manque totale de soutien de la hiérarchie qui est complètement décalé avec la réalité du terrain. Formation quasi-inexistante 

-Manque de véhicule adapté aux missions - Aucun suivi de la justice qui préfère s'en prendre à la police au lieu de juger les 

6338 Police nationale Il.serait judicieux de mettre au travail tous les faignants, les faux malade, les tires au flan. Et surtout supprime les privileges 

6348 Police nationale

Beaucoup de policier en épuisement professionnel 

Indifference, mépris et gros manque de réactivité de nos dirigeants  pour faire changer les choses

6349 Police nationale Il faut prendre en compte le changement d'époque, de recrutement, de conditions de travail afin de faire diminuer la 

6361 Police nationale

87 heures sup non compensées en 2019 et nous sommes le 19 juin... Aucune organisation de la LOP pour les officiers, qui va 

peut-être enfin disparaître cette année... un système qui écrase les fonctionnaires méritant et travailleurs plus soumis aux 

fautes que ceux qui se font aménager ou trouvent des emplois "plus calmes"... le désespoir dans les groupes judiciaires,  en 
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6363 Police nationale

Venir en aide au judiciaire... on doit aller plus loin dans la simplification de la procédure pénale car on est allé très loin dans 

les droits accordés aux mis en cause, au traitement des victimes (dont la prise de plainte pour tout et n'importe quoi). 

Lorsqu'il rentre 30 dossiers par jour pour une brigade de 4 et qu'il n'en sort que 15, le calcul est rapide (c'est une illustration 

mais proche de la réalité). Le judiciaire de la sécurité publique n'est plus qu'une grande gare de tri et de stockage des 

procédures judiciaires de faible et moyenne importance au préjudice des victimes et des affaires plus graves.

Les fonctionnaires de sécurité publique affectés au judiciaire n'ont plus la foi, sont très pessimistes  et submergés, ce qui 

6368 Police nationale Que la justice fasse vraiment son travail et que l’on n’arrête Plus 30 fois la même personne...

6384 Police nationale

Je suis contre pour travailler 12h08 de nuit comme c’est mon cas. Cela serait une vacation trop longue et ne me  laisserais  pas 

le temps d’emmener mes enfants à leur sport favoris  et moins de temps à leur consacrer en autre. Mon épouse ne pourra pas 

se plier à nos nouveaux horaires ce qui engendrait la mise en place d’une garderie le soir ce qui nous coutera de l’argent 

6386 Police nationale

Je trouve écœurant que l'administration mette à l'essai un cycle horaire (le cycle du vendredi fort avec une vacation de 09h30 

env) qui est idéal pour l'ensemble des fonctionnaires. Et que l'on nous annonce le retrait de ce cycle car trop coûteux. 

Remplacé par un cycle dont les vacations durent 12h...) 

A croire que la vie des policiers ne vaut rien aux yeux de la hiérarchie)

6391 Police nationale

Plus de considération et d'écoute de la hiérarchie.

Généraliser la possibilité de commander des vestes et pantalon MO pour tous les effectifs car ceux sont des vêtements 

ignifuges (utiles pour cocktail molotov et bombes acides).

Lors des manifestations gilets jaunes ne pas laisser un UAC de 7h00 à 20h30 en statique gare saint lazare alors que la 

manifestation est terminée depuis plusieures heures. 

6395 Police nationale

Il faudrait une prise en charge automatique de chaque collègue par une psychologue après chaque intervention (attentat, tir 

avec arme de service etc)

Il faudrait plus de moyens matériels et humains pour travailler dans des conditions agréables et sécuritaires

Un hiérarchie plus compréhensive de nos besoins sur le terrain et plus adaptées.

Plus de budget pour les forces de l'ordre

6401 Police nationale

La mise en place du cycle dit fort (permettant une vie sociale) et un paiement des heures supplémentaires serait nécessaire.

Concernant l emploi sur la voie publique, des véhicules et du matériels collectifs et individuels en bon état serait un minimum

6402 Police nationale

En métropole, si on m'enlève l'allocation de maîtrise je touche à peine plus que le Smic... les salaires devraient être à la 

hauteur des risques que nous prenons tous les jours. Les agents de sécurité sont mieux payés que nous.  Pas de logements 

réservés, même pas une aide dans le cadre d'une nouvelle affectation.  Des garderies pour les enfants avec des horaires 

adaptées aux nôtres. Une hiérarchie plus proche de ses fonctionnaires et non pas des robots qui ne pensent que statistiques. 

Nous sommes gérés par des statisticiens et non plus par des policiers. Ils ne comprennent pas nos besoins et ne s'en 

6404 Police nationale Mettre en place un changement d'horaire serait bénéfique pour la vie sociale des fonctionnaires, améliorer les missions de 

6412 Police nationale Merci pour cette consultation
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6414 Police nationale

le matériel doit être individualisé concernant les radios, taser,LBD

Les véhicules doivent être affectés à chaque brigade de roulement qui veillera beaucoup mieux à l’entretien.

Remettre en service le carnet de bord.

Arrêter définitivement la politique du chiffre

6423 Police nationale

Avoir du matériel adapté à nos missions et non pas imposé par le saelsi sans souci de savoir si celui si est adapté ou non.

Une meilleure gestion et une plus grande rapidité du saelsi pour fournir le matériel prévu dans les unités de niveau 2 mais 

6429 Police nationale

Oui revoir l'organisation général et surtout arrêter se recruter des enfants qui sont pas fait pour être policier 

malheureusement nous sommes en sous-effectif le concours de gardien de la paix et de plus en plus accessible car la 

moyenne minimum et un 6 donc le plus bête est capable d'être gardien de la paix et se retrouve sur la voie publique ce qui est 

6452 Police nationale

Peut-être est-il temps d'écouter réellement les demandes / besoins des femmes et hommes d'en bas, afin de trouver des 

stratégies de modernisation et d'amélioration efficaces et non plus d'appliquer des solutions plus ou moins bancales 

imaginées par des penseurs bureaucratiques ... J'espère en outre que le fameux cycle de 12h08 ne sera jamais appliqué au 

6464 Police nationale Il fait ecouter la base. Nous connaissons mieux que les têtes pensantes nos besoins au quotidien. La haute hierarchie est 

6469 Police nationale Plus de facilité à trouver un mode de garde en relation avec les horaires de service, moins d heures supplémentaires.

6475 Police nationale

N.B pour le bien être des fonctionnaires de Police, également le facteur des mutations de Paris vers la province n'est pas à 

négliger : aucun temps d'attente de mutation n'est fixé clairement aujourd'hui : c'est celui qui connait la personne la mieux 

6482 Police nationale

La hierarchie est inexistante, ce sont des gestionnaires d entreprise (commissariat) bouffés par les statistiques, ce ne sont plus 

des flics, les valeurs humaines sont bafoués,  les effectifs non soutenus, on nous demande toujours plus sans nous donner les 

6492 Police nationale

Fatigue et stress cumulé compte tenu de la charge de travail et du manque d'effectif

non prise en compte de l'humain dans le mangement actuel car nous ne sommes pas que des matricules

6495 Police nationale

Une société a la délinquance qu'elle mérite et, pour y faire face, la police dont elle se dote : désormais les policiers se font 

égorger devant leurs enfants, et les juges tirer dessus à domicile. CQFD.

6496 Police nationale

Tout est à revoir malheureusement, en priorité, rendre ses fonctions premières aux policiers et ne plus les assommer avec des 

procédures lourdes et inutiles,  arrêter avec cette politique du chiffre qui nous met la pression et nous pousse au burnout , 

avoir une hiérarchie qui nous suit et nous comprend (oh joli rêve relevant de l'utopie ) 

Avoir un équipement digne de ce nom

6501 Police nationale

La base du malaise dans la police est le manque d'effectifs sur le terrain et en investigation. Les réformes successives ne 

viendront pas palier à cette problématique.

La surcharge de travail arrive très vite et le burn out également. On maintien un niveau acceptable de réactivité grâce aux 

6506 Police nationale

Problème essentiel en matière de sécurité de proximité (commissariats de quartier et de circonscriptions) quant à la 

procédure pénale inefficace à cause de sa lourdeur et des contraintes. Il faut changer radicalement le système en passant à 
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6511 Police nationale

Il est temps que les pouvoirs publics prennent conscience de la difficulté de notre profession au quotidien et que des 

revalorisations salariales sont nécessaires et d’élever Le niveau social des fonctionnaires. Les policiers donnent vraiment le 

meilleur d’eux-mêmes et en retour la société et les politiques n’apportent aucun soutien.  Le policier est systématiquement 

mis en cause si l’affaire est relayée par les médias. Je pourrais citer grand nombre de cas où une interpellation ou action de 

6518 Police nationale

Plus de considération de la voie hiérarchique un suivi du policier adapter à sa situation personnel des moyens matériels 

adaptés aux missions  de service public. Une protection juridique adaptée et spécifique pour accompagner chaque policiers et 

une interdiction formelle des patrouilles composées d'un titulaire et d'un ads qui ont pour effet d'accentuer le mal être des 

6524 Police nationale

Halte à la prime au mérite qui crée des injustices dans le corps "CEA" mais surtout la l'IRP indemnité résultats et performances 

de plusieurs dizaine de milliers d'euros allouée aus commissaires qui pressent les pauvres subordonnés jusqu'à la moelle pour 

6529 Police nationale

Sensibilisation hiérarchie sur la façon de se comporter avec leurs sous fifre... Mépris total.... Pris pour des menteurs, 

incompétents,le taux de suicide est en partie a cause de ça, aucun rapport avec cohésion entre les simples gardien de la paix 

ou gradés. L histoire des barbecues fait bien rire dans la police, encore une preuve de l ignorance du terrain qui est normale 

pour les politiques et hauts fonctionnaires. De plus tout est aseptisé avant une visite d un élu ou personnalité, réalité non 

6537 Police nationale

Arrêter la politique du chiffre. Arrêter de donner des primes à l hiérarchie (irp).  Obliger les commissaires de police à aller en 

patrouille dans les mêmes conditions que les gardiens afin qu’ils voient la réalité matérielle, on travaille avec rien dans des 

6543 Police nationale

Ne pas avoir à travailler au delà de 60 ans pour des raisons naturelles de fatigue physique, motivation, stress....

Ne pas subir de traitement inégalitaire au regard de nos collègues gendarmes occupant le même ministère que le notre 

(accueil du public la nuit, galonnage commandants divisionnaires en relation avec des responsabilités supérieures)

6550 Police nationale

L'investigation se meurt.... Il faut tout traiter, y compris ce qui n'est pas du domaine de la police, ce qui est peu motivant et 

nous donne parfois la sensation d'être "la poubelle". Tout devient urgent, ou sensible. A vouloir trop judiciariser, on apporte 

plus les réponses puisque les services judiciaires ne sont pas en capacité de tout traiter. La procédure est d'une lourdeur 

incroyable et à chaque réforme, on se dit que ça ne pourra pas être pire.... jusqu'à ce qu'on voit la suivante arriver. On passe 

6560 Police nationale

Il faudrait modifie les cycles horaires mais la on nous propose de faire le nouveau cycle mais de finir a 23h . Ou est la vie de 

famille ? 

Les avancements et les mutations sont vérolés par les syndicats, ceux qui travaillent le plus ne sont jamais récompensés tout 

est histoire de copinage dans ce travail. On est dirigé par des patrons qui nous prennent pour des numéros et non pour des 

6578 Police nationale

La mutuelle pour les policier

Les tickets restaurants pour les policiers

6589 Police nationale Plus de reconnaissance hierarchique sur le travail fournit

6594 Police nationale

L'abandon du cycle prévu à partir de janvier qui prévoit des vacations de 12h08 pour les unités de police secours qui est en 

totale contradiction avec le code du travail et la réglementation européenne.

6616 Police nationale Reforme totale de la procedure penale et des pratiques dinterventions

6630 Police nationale

Il est urgent de faire prendre conscience à nos (citoyens, élus, notables,hiérarchie,ect... ), la rudesse et l'ingratitude du métier 

de "policier ".
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6636 Police nationale Une justice qui cesse d'être laxiste et permissive........douce utopie....

6652 Police nationale

A l'heure actuelle nous est proposé un nouveau cycle de travail en 2/2/3 sur 12h08 pour les unités de police secours . Au 

secours!!!! Notre administration ne nous écoute pas. La situation des effectifs police sera encore pire qu'à l'heure actuelle . Ce 

6693 Police nationale Nn

6704 Police nationale Il n' est pas concevable de travailler 12 heures par nuit sur un service de voie punlique

6708 Police nationale Pour ma part il faudrait réforme la police ce qui pourrait aider les fonctionnaires qui ne croient plus en cette police

6745 Police nationale

Il est temps de faire qq chose pour nous. Assez de suicides pour alerter l’administration qui s’en fout. Management de merde 

basé sur des primes pour les officiers et commissaires, aucune considération de l’humain. Changez nos cycles de travail pour 

6752 Police nationale

Un réel changement d'orientation pour à l'avenir que nos collègues puissent avoir une carriere longue et avoir moins de prise 

d'armes pour ceux qui nous quittent. Aujourd'hui nous sommes la risée de LA FRAnce,de l'Europe du Monde ajouter a cela 

une véritable et profonde remise à niveau de la Justice au niveau du 21 ème siècle attelé a ça. Pouvoir profiter de nos famille 

qui est notre priorité absolue .Vous comprendrez qu'un barbecue à 100 Euros ne nous fera pas plus partager ce que l'on fait 

6755 Police nationale

Notre profession manque de reconnaissance et de consideration, à tout niveaux. L état du parc automobile est déplorable, le 

manque des effectif est criant. Autant de choses qui participent au mal être des policiers, demander l avis, systématiquement 

avant de prendre des décisions, à la base serait utile. Revenir à un renouvellement des véhicules systématiquement après 

6761 Police nationale

Voilà plus de trente ans que j'ai franchi les portes de feue la Police. Je suis rentré flic, on m'a transformé en fonctionnaire de 

Police, puis en fonctionnaire, alors je fonctionne. Notre mission est certainement une des plus difficiles à mener à son terme. 

Nous sommes gérés par des technocrateS, qui n'ont aucune idée du travail de terrain. Preuve en est les différents moyens 

fournis (véhicule inadapté, polo blanc ). Ajoutons à cela, perte de la valeur solidarité du fait d'un management inadapté, 

adaptation du règlement à loisir, Iniquité des sanctions pour un même fait  selon le grade, jacobisme inadmissible et en 

complet déphasage avec le terrain, administration toujours en recherche de suppression d'acquis, paritarisme de façade. 

6764 Police nationale Management dépassé et inadapté

6770 Police nationale 15 ans de services pour prendre un grade en ayant passé les examens dès que possible est un grand manque de considération 

6772 Police nationale

Je ne sais pas si vous allez lire ce que j’ai écrit mais cette démarche est une bonne démarche.

J’aimerais qu’a l’avenir on écoute plus les hommes de terrain.

J’ai quelques réfections: la 1ère, changer le mode de recrutement. Il faudrait un seul concours, celui de gardien de la paix. 

Pour passer officier, un concours interne au bout de 3 ans et commissaire également, officier pendant 3 ans. Ce qui 

permettrait d’avoir des gens qui ont un vécu et non parachuté de nul part et complètement déconnecté.

La 2eme, j’aime mon métier mais on nous fait faire n’importe quoi. Nos missions doivent être repensées. Il ne sert à rien de 

rester autour d’une banlieue difficile pendant 8h, il faut faire des opérations coup de poings, un peu ce qui se faisait avec les 

6783 Police nationale Une hiérarchie plus proche. Une justice plus sévère.

6785 Police nationale Les commissaires de police ne savent pas manager ou ont peur de manager, les directeurs entretiennent top de copinages 
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6787 Police nationale

Mettre fin à certaines hypocrisies : des astreintes prévues par les textes de 21h à 6h, en réalité de la fin de service au début de 

service, et pendant la période 12h-14h, des astreintes remboursées 120 euros ou en heures supplémentaires, le temps de 

travail des officiers qui n'est pas comptabilisé ni restitué (je ne finis jamais à l'heure et c'est gratuit pour l'administration !) des 

jours RTT rachetés d'office à 85 euros ! pas de médailles, pas de perspectives de carrières, pas de reconnaissance, la course 

aux chiffres, pardon, aux évaluations, perte du sens des tâches (ce qu'on fait ne sert à rien), pas de galon créés pour les 

commandants divisionnaires et divisionnaires fonctionnels, les possibilités de mutation nulles une fois arrivé en province, à 

6792 Police nationale

Avoir une hiérarchie qui nous considère en tant que professionnel ET être humain qui a droit à une vie personnelle et 

familiale. Que les hautes autorités ne soient pas sourdes à nos requêtes.

6796 Police nationale Je suis très fier de mon métier et de ma carrière mais mon administration est trop mal gérée dans son entiere globalité.  

6824 Police nationale Désabusé

6830 Police nationale

Changement de cycle de travail .. fin du 4/2 .... 

Un vrai statut travail de nuit .... Heure de nuit payé à son juste niveau ... Travail dimanche compté double ...

6843 Police nationale

Je vous remercie d’avoir mis en place ce questionnaire. J’espère qu’il aura toute sa part dans les décisions futures. Mais je sais 

bien que les rapports passe mais les décisions se font attendre. Comme le tout dernier rapport du Sénat. Aucune 

6850 Police nationale

Manque de moyens aussi pour tout autre matériel souvent vetuste ou inadapté ou absent (ethylos, mobilier, fournitures,...)

la vétusté des locaux est scandaleuse, ainsi que l'inaccessibilité des postes de travail des personnels en situation de handicap.

C'est bien de demander nos besoins matériels, mais la même chose sur le management serait aussi utile afin d'améliorer les 

façons de faire de certains...

6852 Police nationale

Les Crs sont considérés comme des spécialistes du maintien de l'ordre. Or je remarque que dans les dispositifs, les effectifs de 

la sécurité publique sont systématiquement employés pour manœuvrer. Nous en sommes souvent réduits à bloquer une rue 

ou une place. Je ne comprends pas pourquoi des effectifs non formés au maintien de l'ordre, à l'exception des compagnies 

d'intervention, sont employés à ces missions. Je parle spécifiquement des BAC et effectifs commissariat.

6855 Police nationale

La présence de Préfets en qualité de dirigeant au sein de la police nationale nuit à son bon fonctionnement. Les Préfets sont 

déconnectés des contraintes réelles des services de police et sont soumis à des contingences politiques incompatibles avec 

l'exercice serein de missions techniques policieres. Laisser la police aux policiers comme la gendarmerie l'est aux gendarmes 

6857 Police nationale

La police a changé avec l' arrivée des primes données (patrons officier et primes aux mérites)  qui ont poussé certains d 'entre 

eux à devenir des managers ayant pour seuls but la satisfaction de leur carrière 

l'aspect humain est relayé derrière le fonctionnement du service et le fait de ne pas décevoir le N+1

6864 Police nationale Retrouver de l’humanité, de l’humain dans la chaîne hiérarchique... arrêter la course aux chiffres... stopper les primes 

6870 Police nationale

Prendre en considération le personnel travaillant de nuit

Statut de nuit

Hausse des heures de nuit(aligné au privé)

Être à l'écoute de la base

6873 Police nationale Faire passer nos dirigeants par la base en privilégiant la promotion interne, ça nous éviterait d'être dirigé par des gamins ou 
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6880 Police nationale Fatigué, usure, dégoût... Hélas... Ils. Faut des flics a la tête des services et unités, plus d'incompetents gestionnaires...

6885 Police nationale

Combien de questionnaire resté sans avancé, malgré cela j'ai toujours l'espoir que notre métier trouve enfin la paix.

La refonte de notre métier doit se faire par la tête, nous sommes dirigés par des personnes qui ne connaissent pas le métier 

de policier.

6888 Police nationale

Besoin pour des forces de l’ordre plus motivés et compétents : meilleurs véhicules (plus puissants et pas tout le temps 

immobilisés), meilleurs et plus de matériels comme radios, tablettes NEO ordination pour les procédures  ect, du matériels 

individuels de qualités et prit en charges par l’administration comme gilets tactiques, lampe, chaussures ect 

Défiscalisations des heures de nuits, prime de fidélisation et payement du compte CET qui son de l’argent dû à l’effort du 

6893 Police nationale

Il serait temps d'arrêter le management dévastateur dans la police. Quand les politiques prendront conscience que le taux de 

suicide dans nos rangs est dû à un malaise profond ?

6902 Police nationale

Depuis 15ans les effectifs ont diminué.

Nous n avons plus la main sur certains quartiers.

Les effectifs sont de plus en plus désabusé.

Pour ma part je n y crois plus.

Rien n est fait pour aller dans le bon sens, ma hiérarchie m écoeure, il s'agit de carriéristes statisticiens et non pas de policiers. 

J ai bien peur de perdre encore de nombreux collègues souhaitant couper cour à cette débauche.

Un flic désabusé

6903 Police nationale Faites vite......

6904 Police nationale

Je suis un ancien militaire (XXXX), et j'ai 12 ans de Volontariat dans les Sapeurs Pompiers, je suis dans la Police Nationale 

depuis 2014, j'ai été en C.R.S et en Sécurité Publique. 

De mes expériences, à l'armée nous étions constamment dans l'entrainement, dans les Pompiers, nous avons des manoeuvres 

et autres formation de maintien des acquis. Dans la Police, il n'y a que très peu de formation, un créneau devrait être prévue 

chaque semaine pour s'entrainer/se former, que ce soit aux réformes des procédures judiciaires, ou aux Gestes et techniques 

Professionnelles en Intervention (très peu de policiers sorti d'école depuis plus d'un an ont encore les bons réflexes, alors 

6905 Police nationale

Aucune question concernant la hiérarchie,  déconnectée, carriériste, aucune humanité, faut arrêter de leur verser des primes 

mirobolantes... 

6910 Police nationale

Le bien être du policier se joue à la maison en étant présent un week en sur deux serait une très bonne chose.

Mais ce bien être se trouve également dans le respect de son travail et des risques pris. Cette année nous avons interpellé des 

délinquants multi multi multi récidivistes, violent envers nous, volant toutes les nuits et occasionnant des milliers d euros de 

préjudice par semaine, qui sont remis en liberté après une garde à vue. Les délinquants nous savent peu soutenu, mal équipé, 

sous entraîné  et en profitent grandement. Il faut une volonté d acier pour effectuer ce métier sans se demotiver. 

J'ai l'impression de vider une piscine à la petite cuillère rouillée toutes les nuits et qu'au petit matin un camion pompe 

sérigraphié justice là remplie. 
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6936 Police nationale

L'absence de  gestion des carrières et des demandes d'orientation de mutation géographique ou fonctionnelle est 

dommageable. 

6949 Police nationale

La hiérarchie ne s’intéresse plus aux subordonnés et leur conditions de vie dans et en dehors de l’institution. Le soit-disant 

mérite est une fumisterie : absence de critères objectifs, multiplication des petites « cour » avec fayotante de certains 

favorisant l’individualisme au détriment de la cohésion et de la solidarité, notion désormais rare , même si des « buses » 

étaient promues avec le système à l’ancienneté, tout le monde patientait pour son tour et évitait les comportements de 

6951 Police nationale Réformer le système de mutation , changer les cycles horaires désastreux, du matériels de meilleure qualité , payer une partie 

6955 Police nationale

apres 20 ans de carrière, les conditions au travail aussi bien matériel, humaine que financier  ont été fortement détériorées

Si j'avais su comment on serait considéré, je ne me serais jamais engagé dans la Police !

J'espère qu'un énorme travail pour redresser la situation des Policiers sera effectué sinon je crains que la maison Police 

6965 Police nationale

Je propose un passage à 3 grades  par  la suppression du grade de Gardien de la Paix  pour désormais redonner un Esprit de 

Corps : Brigadier - Brigadier Chef - Major de Police .

Privilégier dans ce même corps un concours interne pour la promotion , ouvert à tous titulaires du corps  sans conditions de 

grade ou justifiant d’un nombre d années imposés comme il est écrit dans la formule bien connu de nos services.

6971 Police nationale Passer à la vacation forte serai une grosse avancée pour nous cela permettra une meilleure vie familiale et sociale

6972 Police nationale

Il faut revoir le management les officiers, commissaires et directeurs sont des chefs d entreprises maintenant et plus des 

policiers avant tout. Les primes ne devraient pas exister elles tuent le métier.

6987 Police nationale

Dans un pays ou le "flic de base" se trouve laché par la justice depuis de nombreuses années, écrasé par sa hiérarchie qui le 

dédaigne et vomi en grande majorité par la populasse, je ne vois pas ce qui va être amélioré pour lui...

6988 Police nationale

les mutations, il est inadmissible que je doive attendre près de 15 ans pour retourner sur la côte ouest. Je me prive de prendre 

des grades pour maximiser mes chances mais mon salaire n'augmente pas et j'ai la corde au cou financièrement depuis près 

de 3 ans avec les augmentations notamment de taxes d'habitation. Il est ANORMAL que quelqu'un avec moins d'ancienneté 

6989 Police nationale

Au delà des besoins matériels et sociaux, il faut redonner du sens au métier de policier en changeant les outils de mesure de 

l'efficacité policière, non sur la base de volumes d'infractions constatées, mais sur la résolution de problèmes locaux, sur le 

taux de satisfaction du public. Il faut redonner du sens au métier en le tournant d'avantage vers les victimes, les citoyens, plus 
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6998 Police nationale

Actuellement la police n'est plus un métier d'avenir

Peu payé (j'ai 17 ans de carrière et ne touche que 2000 euros par mois, pour les risques que nous prenons je trouve cela très 

peu payé!) avec des horaires abérants des heures supplementaires non payées ou une misére, ni la possibilite de les prendre 

pour se reposser (pour ma part j'ai 45 jours sur un compte epargne temps plus environ 700 heures je pourrais prendre 

plusieurs mois en repos)

Une hirarchie a mille lieuxde comprendre notre situation qui continu de nous donner des ordres incomprehensibles, (ils 

raisonnent en objectifs, performances statistiques et chiffres, une impression d'être géré par des directeurs de supermarché)

Je comprend de plus en plus les collègues démotivés qui en viennent jusqu'a la demission ou pire le suicide.

La police n'est définitivement pun métier d'avenir (pas étonnant que le recrutement soit de moins en moins attractif)

6999 Police nationale Plus aucun respect de notre fonction. La police n a plus aucune légitimité et n est plus respectée

7001 Police nationale

Il serait judicieux que notre Gouvernement (Sénateurs, Députés ainsi que les différents Ministères représentant l'Etat) 

prennent conscience de l'enjeu et des difficultés des Forces de l'Ordres.

La reconnaissance que déclarent ses différents protagonistes dans leurs discours publiques ne sont pas du tout ressentis par 

la base de ces Forces de l'Ordres.

Elle ne se fait pas ressentir que ce soit, sur le management interne (par le biais de notre hiérarchie direct où de l'institution PN 

en elle-même), sur le matériel mis a disposition pour la sécurité individuel ou collectif (l'exemple d'un GPB usagé, le fait 

d'avoir un casque maintien de l'ordre pour un équipage de police, d'avoir un ordinateur pour une brigade entière afin de 

7006 Police nationale

Nous aimerions egalement plus de soutien de notre hierarchie . 

Que l on ne fasse plus le proces des policiers sur la place publique la presomption d innocence est valable pour nous 

egalement. 

Que la justice fasse moins preuve de partialité anti flic ... 

7011 Police nationale

Une formation qui s inspire des pays étrangers comme l espagne que tout le monde commence par le travail de la base.( 

Commissaires ,officiers )pour mieux comprendre le métier de policier.  Mais il faut que je me reveille

7016 Police nationale Il faut cesser les taches indues comme les gardes d'ambassade ou autres, cela mobilise du personnel qui peuvent utiles à 

7023 Police nationale

Le cycle 2/2/3/2/2/3 en 12h 08 ou 11h08 est inadapté sur la voie publique, ce cycle est dangereux et générateur de risques 

sociaux. Si ce cycle était mis en place dans mon service , je perdrais tout mon environnement familial et je ne pourrais plus 

7025 Police nationale

Les réductions budgétaires ordonnées par les politiques ne sont appliquées qu'à la base, nous travaillons avec du matériel 

hors d'âge. Des motos de 16 ans sans radio. Des tenues motocyclistes non étanches à la pluie ou infernales à supporter au 

soleil. La police est en chute libre. Pendant que les commissaires engrangent des dizaines de milliers d'euros de prime 

7026 Police nationale Où est la parité avec la gendarmerie : médailles, déroulement de carrières, capital  retraite pour des missions équivalentes, 

7037 Police nationale

Facilité et rendre obligatoire la

Promotion interne.

Il devrait être obligatoire pour les officiers ou commissaire de passer d’abord par le grade de

Gardien de la paix pour avoir pleinement conscience des réalités du terrain
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7057 Police nationale

Mauvaise hiérarchie...

Pas d'avancement au mérite.

Trop d'administratif, d'une lourdeur sans nom.

Matériel inadéquate, donnant l'impression que la base n'est jamais consultée...

7064 Police nationale Le 2.2.3 est essentiel.pour.la vie de famille

7065 Police nationale

Ça plusieurs questionnaires remplis mais les changement  ne semblent jamais tenir compte des remarques.

Les procéduriers sont laissés complément de côté dans toutes ces modifications de cadres de travail

7073 Police nationale

Il faudrait des tests sportifs pour intégrer ou rester en crs. Il faudrait arrêter cette prime aux mérites qui ne récompense pas 

les méritants. Il faut plus protéger les policiers face à la presse et assurer leur anonymat ainsi qu'un droit de réponse. 

7078 Police nationale

Je suis policier à Paris depuis décembre 2007. Depuis bientôt 12 ans j'ai vu de nombreux patrons, voir des ministres, nous 

proposer de jolis discours mais les actes n'ont jamais suivis. Il serait temps que des choses soient faites pour notre profession 

à la hauteur de notre engagement au quotidien. Le nombre de suicides et de divorces sont en constante augmentation dans 

7088 Police nationale

Une hiérarchie plus a l'écoute de l'humain et moins à l'écoute des chiffres.

Prise de conscience qu'un policier chaque jour se fait outrager sans le révéler car il passerai sa vacation à relever que ce genre 

7092 Police nationale Non

7097 Police nationale

il faut réinventer  la police national -( vie de famille, une fois nos examens acquis être nommé dans notre grade, faire du 

nouveau management), renforcer nos pouvoirs ( légitime défense ), nous fournir du matériel adapté, ( port de l'étui cuisse 

pour tous le monde),  interroger la base et pour une fois appliquer ce que demande la base, il faut que la peur change de 

7107 Police nationale

La justice, principale problème de notre travail.

Quand est ce qu'elle va commencer à s'occuper à réellement protéger et indemniser les victimes, plutôt de que de protéger 

les auteurs de crimes et délits (en les sanctionnant très faiblement voire pas du tout). La légitime défense n'en parlons pas...

7115 Police nationale

Une augmentation des salaires pour le corps d'encadrement et d'application, la possibilité de paiement des heures 

supplémentaires ,possibilité de mutation rapidement dans notre région d'origine , une réponse pénale efficace et plus sévère 

face aux auteurs de violences ou d'outrages sur personne dépositaire de l'autorité publique . Que nos équipements et 

uniformes soient fabriqués en France ( les nouveaux uniformes fabriqués aux Vietnam sont de très mauvaise qualité et se 

déchirent rapidement ce qui nous oblige à faire appel à des couturières a nos frais pour renforcer les coutures .) La possibilité 

7120 Police nationale Une hiérarchie moins soucieuse de leurs biens être.. mais surtout plus humaine.
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7121 Police nationale

Oui c'est un peu cru mais force doit rester a la loi

Il faut arreter de penser que l'on ne peut pas ou plus rentrer dans une cité

On peut, mais il faut arreter de nous donner l'ordre de reculer quand l'on est agresse 

La force légitimée peut etre employee dans ces cas 

Le soucis c'est que personne ne prend la decision par soucis d'image personnelle alors que le but est juste de retablir l'ordre 

public

Donc on laisse faire et (par exemple) au lieu d'enqueter pendant des semaines sur un gros trafic de drogue on va chercher le 

delit facile en arretant un consommateir lambda parce que ca fait bien pour les statistiques

7132 Police nationale

La Police manque de reconnaissance, au sein de la société, au sein de la république et au sein de sa hiérarchie.  Les 

fonctionnaires de Police ont besoin de plus de temps et une adaptation de leurs horaires afin de retrouver une vie de famille 

et une sociale. Les mutations pour se rapprocher de son lieu d'origine est également à revoir! La plus des fonctionnaires 

7135 Police nationale

On veut encore nous changer de cycle de travail et en plus nous coller des vacations de 12h08. N'apporte quoi!

Je ne parle pas du manque de moyens matériels et des conditions de travail et de la considération hiérarchique et ...

Normal que le recrutement soit si difficile.

7136 Police nationale

Il serait grand temps de tous les fonctionnaires du ministère de l'intérieur soient traités de la même manière. Pour être clair 

que les policiers soient traités à l'égal des gendarmes. Même travail, mêmes charges mêmes avantages....

Reconnaissance du temps de travail effectif des officiers de police, 

et reconnaissance de la difficulté  du travail de nuit avec des heures de nuits payées plus, et une reconnaissance de l'impact 

que cela peut avoir sur la santé, l'espérance de vie notamment par rapport à la retraite.

7147 Police nationale

Comme d'habitude, un sondage de plus, qui ne sera pas écouté.

On roulera toujours avec des VL de + de 230000km, toujours moins f'effectif

7148 Police nationale Tropdd'impunité à cause du manque de moyen des services judiciaires notamment au niveau des commissariat traitant la 

7151 Police nationale

Aucun soutien de la hiérarchie, que des bureaucrates et carriéristes, aucun côté humain. Salaires à augmenter pour les 

risques que nous prenons tous les jours. Gratuité des trains dans toute la France, plus d équipements individuels, plu de 

missions de garde en tout genre. Et surtout de la reconnaissance de la part de notre hiérarchie car sans nous ils auraient pas 

7175 Police nationale

---La police est trop tributaire des pouvoirs publics ( municipalité, associatifs.......). Trop de dispersion ( référent ceci, référent 

cela..... qui nous détourne de notre vocation première) qui est avant tout Aide et assistance

---Trop de gestion par st

7181 Police nationale

le Ministère de l'intérieur doit mettre en place la parité Police Gendarmerie sur deux points.

- carte de transport SNCF généralisée comme les gendarmes avec 75% de réduction et utilisation possible pour la famille

- allocation logement spécifique pour tous les policiers D'IDF 

- une meilleure couverture juridique pour tous les policiers prise en charge par l'administration
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7189 Police nationale

Tout est dit et rien ne change depuis des années

Écoutez les policiers de terrain et pas seulement les syndicats

7198 Police nationale A quand une vraie reconnaissant du métier du policier avec un vrai soutien de sa hiérarchie lors d'événements majeurs .

7201 Police nationale

Le malaise de la profession est en parti du au management de la hiérarchie.

Certains officiers et commissaires prennent un malin plaisir à faire souffrir leurs subalternes.

Je pense qu'il faut rapidement une réforme des corps de la police nationale.

Il devrait y avoir une école unique.

Tout le monde fait son pain comme gardien, puis après quelques années d'expérience peut passer un examen pour devenir 

officier et commissaire.

7206 Police nationale

Libérer la police pour qu'elle puisse faire sereinement son travail. Moins de gestionnaires, moins de paperasse, plus 

d'opérationnel, et une justice qui reconnaisse la difficulté de notre métier, la souffrance des victimes et la dangerosité de la 

7213 Police nationale

Nous savons tous que ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Nous sommes encore au boulot car nous sommes fait ainsi. 

Nous sommes manipulés par ce qui fait de nous des flics, l'honneur, la loyauté, la morale. Cela ne peut plus durer.... Ecoutez 

7221 Police nationale

Ne pas toucher aux acquis. Sinon faire comme dans le privé : ce sont les nouveaux venus qui sont concernés par les réformes. 

J'avais décidé en 1987 de ne pas racheter mes points (11 trimestres) à la Poste car je devais partir à la retraite à 52 ans... je ne 

7231 Police nationale

il faudrait une évolution de carrière plus rapide.

réussite aux qualifications brigadier en 2008

nommé en 2017soit 9 ans après, dans l'obligation d'attendre  4 ans de grade pour se présenter à l'examen de chef

évolution de carrière trop lente

mentalité d un autre temps de la part de la hiérarchie

manque d'humanité

7236 Police nationale Un peu plus d'écoute de la hiérarchie vis à vis de la base des fonctionnaires.

7238 Police nationale

Il est dommage de donner des primes à une hiérarchie qui, depuis  l'instauration de la politique du chiffre, ne se concentre 

que sur des tableaux Excel en oubliant l'aspect humain que représente la gestion des effectifs... Le nombre de suicides, de 

fonctionnaires de police en dépression ou sous traitements ne cessent de progresser... La haute hiérarchie refuse de voir la 

vérité en face de ce malaise... La société Orange suite à des suicides dans l'entreprise s'est retrouvé devant la justice... Si l'Etat 

7247 Police nationale

Un respect et une confiance de notre hiérarchie serait un plus  

Sanction les manquement c est normale. Mais infantiliser les fonctionnaires c est invivable. 

L accompagnement administratif des fonctionnaires blessés en services doit être revu. 

C est écœurant de se briser pour une administration qui nous lache comme cela a été fait pour moi.

7255 Police nationale Concernant le cycle de travail,  il est à adapté en fonction des missions.  Le travail de nuit et de terrain a savoir la police 

7257 Police nationale Les salaires sont inacceptables au regard du travail demandé

7260 Police nationale Le manque d effectif récurrent est source d épuisement pour les agents actifs
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7265 Police nationale

Que notre travail soit reconnu de la part des politiques en général et que le travail des forces de sécurité ne soit pas chaque 

jour dénigrer. Une réponse pénale autre que des rappels à la loi pour chaque infractions commises

7266 Police nationale

Un manque cruel de pouvoir d’achat

Un manque cruel de reconnaissance 

Une hiérarchie déconnectée de la base et trop friande de primes grâce au travail de la base

7294 Police nationale

Quand notre hiérarchie redeviendra-telle policière et non gestionnaire ? Quand les effectifs de terrain tant désirés arriveront-

ils ? Quand les ads, jeunes flics au rabais, seront-ils titularisés et correctement payés ?

7295 Police nationale

malgré un nombre impréssionnant depuis des années aucun évolution dans le cadre du travail. Le fonctionnaire de police de 

base à toujours l'impréssion d'etre l'esclave de son travail et surtout de sa hiérarchie qui ne semble pas avoir évolué dans sa 

manière de manager alors que des cours sont obligatoires dans ce sens pour ceux voulant devenir brigadier-chef de police.

7299 Police nationale

De plus en plus ecoeuré par le traitement qui nous est réservé par la hiérarchie, le manque de considération, le manque 

d'effectif. A ce jour je déconseille vivement aux personnes de mon entourage de s'engager dans les forces de l'ordre.

7300 Police nationale Ne plus considérer les forces publiques comme des numéros. Derrière chaque uniforme se trouve un homme, une femme qui 

7312 Police nationale Non

7322 Police nationale

Les forces de l’ordre sont trop mal équipées et préparées pour répondre à la délinquance moderne. Le matériel est 

totalement obsolète. La hiérarchie ignore totalement la réalité du terrain. Il faut revoir les priorités des missions.  Une 

réforme de la justice est urgente afin qu il y est une réelle réponse pénale face à la délinquance et que les FO n aient pas 

7330 Police nationale

En seulement 12 ans de police, je le suis rendu compte que ce que les anciens disaient est malheureusement vrai.

Plus d'esprit de famille, quand on tombe on chute tout seul, la hiérarchie ouvre son parapluie pour ne pas être éclaboussée, 

quand tout va bien, les pique assiette sont là, quand il y a une difficulté, c'est l'envolée de moineaux.

Je défendrai à mes enfants de rentrer dans la police, parce que donner autant à un métier qui ne vous le rend pas, ça 'e vaut 

7337 Police nationale Généraliser la mise en place de la vacation forte et ne surtout pas mettre en place le 12h08 notamment à la nuit qui 

7362 Police nationale

-Concernant les nouveaux cycles de travaille proposé par l'administration.

Le 4/2 compressé est un enfer socialement et physiologiquement (pire que le 4/2 actuel). Sa généralisation ne ferait que 

renforcer le mal être des fonctionnaires de terrain. 

7396 Police nationale

Nous sommes à un tournant dans nos professions, ce qui était acceptable il y a encore quelques temps ne peut plus l'être de 

nos jours. On ressent chez bon nombre de collègues une lassitude extrême face à de nombreux problèmes qui sont tous liés à 

notre métier (matériel, financier, organisation, législation, management...).Nous continuons d être présent pour faire face, 

7402 Police nationale Perte de sens de la fonction , absence de soutien d’une hiérarchie déconnectée préoccupée uniquement par ses primes 

7421 Police nationale avoir un deroulement de carriere comme nos officiers (PASSER AU GRADE SUPERIEUR  SANS AVOIR A REPASSER DES 

7438 Police nationale

Salaire plus consequent pour les policiers de nuits. Une hierarchie plus humaine et moins politiques. Un vrai suivi médical. Des 

renforts d'effectifs en nombre rapidement, car la demande d'intervention ne fais que d'augmenter.

7442 Police nationale L'entretien des véhicules administratif est à revoir, les garages officiels sont trop peu nombreux et les délais de réparation 
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7444 Police nationale

Remarque pour le corps des CEA:

Pour le travail judiciaire beaucoup de responsabilités exercées sans aucunes contre partie financières ni aucunes perspectives 

de carrière, nécessité d'effectuer une dissociation des filières d'avancement pour le corps d'encadrement et d'application 

pour les fonctionnaires OPJ en dehors de la filière hors judiciaire pour enfin obtenir une adéquation entre les responsabilités 

effectivement exercées et l'avancement. Les avancements s'effectuent en inadéquation flagrante avec les responsabilités 

7454 Police nationale

La police nationale doit désormais réfléchir sur une gestion des ressources humaines qui permet d'offrir une réelle 

perspective de carrière pour chaque effectif mais également qui prend en compte les difficultés de services liées aux absences 

7460 Police nationale

MANQUE DE MOYEN FINANCIER, HUMAIN

LOGICIEL INFORMATIQUE PAS ASSEZ PERFORMANT ET FACILE D UTILISATION

NOUVELLES PROCEDURES PLUS CONTRAIGNANTES, PERTE DE TEMPS, 

TROP DE STATISTIQUES EN PLUS CHIFFRES FALSIFIES

PAS DE SOUTIEN HIERARCHIQUE

ABONDANCE DE TRAVAIL AVEC  TOUJOURS MOINS D EFFECTIFS

SENTIMENT D INSECURITE ACCRUE LORS DES MISSIONS 

IMPOSSIBILITE D ACCEDER AUX FORMATIONS - TIRS

PAS DE FORMATIONS PROPOSEES SUR PLACE - PROBLEME DE DISTANCE

7464 Police nationale

Manque de personnel et de matériel 

Trop de judiciaire en papier à faire

Horaire de travail à changer pour plus de repos et etre avec sa famille

Passage au grade comme les gendarmes 

Plus d'écoute de la hiérarchie envers les gardiens car ils nous prennent pour de la mer.......

7466 Police nationale

IL Y AURAIT TANT A DIRE... IL FAUT VRAIMENT QUE LA POLICE NATIONALE CHANGE, ÉVOLUE POUR DES RAISONS DE 

PERFORMANCE, RATIONNELLE ET BUDGÉTAIRE (BONS CHOIX)

QUE L ON RECRUTE DES PERSONNES COMPÉTENTES DANS TOUS LES CORPS PAS SEULEMENT INSTRUITES OU PISTONNÉES 

MÊME CELLES  POSITIONNÉES A DES POSTES CLEFS

QUE L ON RESPONSABILISE LES EFFECTIFS NOTAMMENT LES CHEFS DE BRIGADES QUE L ON RENFORCE LA COHÉSION ENTRE 

CORPS PLUS D ÉQUITÉ ET D ÉGALITÉ DANS LE TRAITEMENT QUOTIDIEN DES PERSONNELS

MANAGER  DE MANIÈRE COLLÉGIALE ET NON INDIVIDUELLE AVEC POUVOIR AUTOCRATIQUE   ARRÊTER LES PRIMES 

7473 Police nationale Plus de considérations de la part de la hiérarchie.  Elle a tendance à oublié qui ramène le travail

7479 Police nationale

Voici donc un énième questionnaire dont on n'est pas sur qu'il aboutisse à quelque chose

Il manque deux questions : Aimeriez vous quitter la police nationale ?

                                                             Avez vous l'intention de quitter la police nationale ?

7497 Police nationale

Les horaires de travail doivent changer, comme toute bonne évolution qui caractérise notre société.

Il faut s'adapter aux demandes et répondre aux besoins des fonctionnaires.
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7514 Police nationale

-Généraliser le jour fort à tous les commissariats de France pour le bien être des effectifs, car vie sociale possible, ce qui aidera 

également pour lutter contre le suicide dans notre profession,

-Augmentation de salaire,

-Mutuelle à fournir (obligatoire

7516 Police nationale

LE PLUS IMPORTANT AUJOURD HUI EST DE MODIFIE ET DE CREER DES TEXTES DE LOIS POUR CONFORTER L ACTION DE 

TERRAIN 

CREATION DE DELIT HABITUELLE DE TROUBLE A L ORDRE PUBLIQUE POUR AVOIR UN MOYEN COERCITIVE ( SQUATTEUR 

OCCUPATION DE L ESPACE  PUBLIQUE ATTEINTE A LA TRANQUILILITE PUBLIQUE RECCURENTE ) LES ARRETES ANTI 

RASSEMBLEMENT SONT SANS EFFET  

7520 Police nationale

Le manque de reconnaissance de la nation pour le dévouement et l'abnégation des effectifs de police est un vrai problème.

Les risques physiques psychologiques et judiciaires ne sont pas reconnu ou très peu.

Un exemple : l'attribution des primes.

C'est la base qui fait la très grande majorité du travail et c'est le haut de la hiérarchie qui touche le plus de prime. Perso je 

touche 600 à 700 euros de PRE tous les 4 à 5 ans alors qu'un haut fonctionnaire touche 20 a 40 fois plus par an.

Quand je vois des hauts fonctionnaires qui se trimbalent avec une panoplie de médailles sur le torse alors qu'il n'ont jamais 

7521 Police nationale

Il serait temps de prendre les doléances des forces de l'ordre de terrain et non de syndicalistes nationaux paradent sur les 

plateaux TV et autres courbettes avec petits fours et champagne.

7537 Police nationale

Il faut se recentrer sur le cœur du métier (Maintien de l'ordre, sécurisation), diminuer les missions de prestataires, ou de 

garde, arrêter de vouloir être partout à la fois et au final se retrouver à cumuler des heures ou des kilomètres pour se 

retrouver en réserve cachés sur un parking. Rationnaliser notre emploi ! Permettre une vraie formation adaptée aux objectifs 

7541 Police nationale

Après 37 années de police, on se rend compte que le ras le bol est général aux fonctionnaires.. ce n'est pas par mépris de la 

profession qui est une vocation. Non seulement l'opinion publique vous dénigre mais maintenant le mal est fait de l'intérieur 

par des petits chefs de service

qui se foutent de votre vie privée. Il faudrait un peu plus de considération pour NOUS, arrêter les magouilles syndicales qui 

font que certains passent devant tout le monde, qu'à 57 ans après 34 années de service, on ne passe pas Commandant sans 

les forceps alors que certains

7547 Police nationale

Sondez les commissaires de police, acteurs silencieux du quotidien qui assurent le fonctionnement des services de terrain. 

Arrêtons de ne donner la parole qu'aux syndicats ou à la très haute hiérarchie. Donnez la possibilité aux commissaires de 

s'exprimer librement, de faire des propositions concrètes et vous verrez qu'il en ressortira des solutions pertinentes. Le cadre 

7548 Police nationale

Un cycle de travail adapté, alliant vie sociale, familial et efficacité au travail serait plus que le bienvenue et permettrait 

certainement d'endiguer en partie la vague de suicide exorbitante que la police national connaît
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7557 Police nationale

Enfin le règlement des heures supplémentaire  

Une carte de transport comme les militaires de la gendarmerie

Une participation à la mutuelle serait un bon signal envers les effectifs qui attendent cela depuis longtemps

Un comité d'entreprise ou des offres réservées

7561 Police nationale

Manque cruel de considération, j'ai travaillé des années en brigade de nuit avec des heures de nuit payées au rabais, j'ai été 

adjoint de sécurité et je dois payer mes années pour que cela compte pour la retraite je n'ai même pas récupérer mes années 

d'anciennetés, cela fait trois années que je demande à avoir l’accès à la formation d'OPJ, mes collègues qui ont passés leur QB 

7565 Police nationale

Il faut donner plus de sens au travail . Il faut redéfinir nos missions . Il faut réaliser des vraies statistiques pour poser les vrais 

problèmes donc trouver de vraies solutions aux maux de la société  .( origine sociale, origine ethnique , niveau aide sociale , 

7566 Police nationale

En tant qu'officier les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte donc elles ne sont pas comptabilisées mais le 

quotidien de mes journées est le plus souvent de 09h00 à 09h30. Et au plus fort du mouvement des gilets jaunes soit de 

novembre à janvier le quotidien week-end compris était de l'ordre de 10h00 à 11h00.  Nous n'avons pas attendu les directives 

du ministère pour organiser des moments de convivialités. Les barbecues ne sont pas la solution du malaise dans la police. Il 

est temps que notre ministère en prenne la masure exacte. D'une part des avancées sur le plan de la rémunération sont 

nécessaire, d'autre part pourquoi prendre en compte l'avis de la gendarmerie nationale sur les évolutions de la police 

7579 Police nationale

Des réformes nous sont imposées par des personnes qui ne connaissent rien à notre travail. Il en résulte que l'on nous 

demande de travailler avec des textes inapplicables sur le terrain. De même, nos moyens matériels et techniques ne sont pas 

adaptés. Nous ne faisons que nous  

adapter et ne sommes jamais proactifs mais uniquement réactifs. Nous sommes sans cesse en carence de moyens humains, 

avec de plus en plus de tâches dont certaines sont indues (tout ce qui a trait aux transferts de prisonniers).  A l'issue d'une 

garde à vue, le mis en cause passe sous main de justice. Pourquoi est-ce à nous d'assurer les déferrements, les conduites en 

7582 Police nationale

On nous parle beaucoup d'un régime cyclique avec une amplitude horaire de 12h, bien qu'il permettrait d'avoir un week-end 

sur deux de repos, j'y suis opposé pour les effectifs de police secours. Je ne pense pas qu'il soit adapté aux missions de service 

7588 Police nationale

J'aimerais que l'administration nous considère à notre juste valeurs, que nous ne soyons pas embêter pour la moindre petites 

choses, que les sanctions pénales soient à la hauteur des actes commis

7595 Police nationale Ameliorer le cycle de travail, le pouvoir d'achat, ameliorer le materiel et abolir la politique du chiffre sont les points essentiels 

7597 Police nationale

Manque d'effectifs en général, générant de nombreux rappels, impossibilité de prendre des repos, renouvellement de 

matériel insuffisant, nombreux locaux de Police vétuste voir insalubre, perspective de carrières insuffisant, plus de 10 ans 

d'attente entre la réussite d'un examen et la nomination au grade supérieur, indemnisation des heures supplémentaires, 

dominicales et de nuit peu valorisantes, aucune prise en charge d'une partie de la mutuelle par l'employeur, reconnaissance 

insuffisante du métier de policier pour la prise en compte du départ à la retraite, management inadapté,  prime aux résultats 

exceptionnel génératrice de conflits, compétition, dans un service public ou la priorité doit être la sécurité des personnes et 
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7608 Police nationale

malgré les réformes engagées, la procédure pénale reste lourde. Les actes de forme prennent toujours le pas sur les actes de 

fond, au détriment de la manifestation de la vérité.

Les droits toujours plus important des gardés à vue contribuent à ce déséquilibre entre les actes de forme et de fond, l'OPJ 

7609 Police nationale

Je suis dans un service complètement atypique dans la Police Nationale, une Brigade de Recherche et d'Intervention, depuis 

maintenant 26 ans.

A ce titre, je suis assez peu soumis aux contraintes de mes homologues travaillant notamment en Sécurité Publique.

7614 Police nationale

Pour Marseille : que soit comme il y a quelques années, octroyé la gratuité totale des transports dans la commune (RTM). Il 

est aberrant de constater que notre ministère paie une cotisation mensuelle assez élevée pour chacun des fonctionnaires, et 

que de notre côté nous devons encore mettre la main à la poche même si 50% nous  sont remboursés. 

Enfin, de revoir l'avancement dans les grades pour les CEA ! Les  CC et CCD passant assez rapidement, quant à nous..... 

7629 Police nationale

La problématique la plus insupportable dans l'exercice de mon métier est le mépris manifesté quotidiennement par le 

Ministre de l'Intérieur à l'égard des Officiers de Police.

Pour illustrer mon propos, je ne citerai qu'un seul exemple, particulièrement révélateur de ce mépris : Depuis mars 2016, un 

nouveau grade à été créé pour les Officiers de Police. Il s'agit d'un grade qui se situe au-dessus du grade de Commandant de 

Police et qui se nomme "Commandant Divisionnaire". NOUS SOMMES TOUJOURS EN ATTENTE DU GALONNAGE QUI 

7631 Police nationale

Délais trop longs pour monter en grade. Il faut embaucher du personnel administratif  pour pouvoir remettre les policiers sur 

le terrain. Arrêt des primes indécentes aux résultats que s octroie notre haute hiérarchie. Aujourd'hui notre plus grande 

crainte  n est pas le délinquant mais d être mis en cause judiciairement par celui-ci, sa parole a plus de poids que la notre. 

Changer nos techniques de MO, c est insupportable de reculer devant des manifestants qui veulent en découdre. On donne l 

image d un pays faible. À cause de ce laxisme plus personne ne nous craint. Ce qui peut nous remotiver c est nous octroyer un 

7635 Police nationale Je souhaite bon courage et bonne chance  à la prochaine génération de collègues !

7637 Police nationale

Il faudrait quand même penser à réduire le fossé entre certains services en ce qui concerne le matériel et les locaux . au sein 

d'une même direction...certains écarts sont à la limite de l'acceptable.

7638 Police nationale

Ce travail est déjà difficile, mais le plus dur ce n'est pas de se battre dehors avec les délinquants, c'est de battre avec 

l'administration pour bien faire notre travail, pour avoir du matériel, des véhicules qui fonctionnent, et surtout de nous 

imposer des horaires qui impliqueront plus de fatigue . Comment voulez vous être attentif pendant 12h de vacation sur la 

voie publique?? Ces horaires sont adaptés pour des travaux de bureaux ou la PAF, mais pas pour les services de voie publique. 

7640 Police nationale

A ce-jour sentiment d'avoir perdu les raisons pour lequel je me suis engagé. 

Et surtout sentiment de non considération par la hiérarchie.

7642 Police nationale Merci d'avoir interrogé le public concerné.

7651 Police nationale procédure pénale totalement "indigeste" et inadaptée, à tel point que même les magistrats fuient l'instruction,...
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7655 Police nationale

Je suis dans la police nationale depuis 16 ans j'ai tout connu service spécialisé parisien. salle de commandement et police aux 

frontières mes conditions de travail ne se sont jamais améliorées sur le plan professionnel c'est toujours 2h de procédure 

pour 20 minutes d'intervention toujours plus statistiques, de main courante informatique et papier, d'absence de réponse 

pénale qui fait qu'on recroise l'auteur d'une infraction à la patrouille du lendemain. tout ceci me grandement à la qualité de 

notre travail, sur le plan personnel je n'ai eu d'autre choix que de trouver un service ou les missions étaient moins 

intéressantes mais mon métier plus compatible avec ma vie de famille j'ai attendu 8 ans pour être nommé brigadier mais bien 

7663 Police nationale

La police nationale a une fonction importante pour la vie en collectivité.  Malgré des conditions qui se dégradent de plus en 

plus chaque année ( manque d'effectifs et de moyens) la motivation reste présente essentiellement du fait de la camaraderie 

qui est à la base de cette institution .  La lutte des corps et les intérêts divergents  mettent à mal cet état d'esprit qui tend à 

7664 Police nationale

Trouver de véritables solutions contre la récidive des jeunes, responsabiliser les parents des délinquants par des 

sanctions/expulsions de logements HLM ... , tolérance zéro envers les insultes, incivilités contre la police, forcer la justice à 

7683 Police nationale

Suppression des examens entre les grades du CEA (Gardiens de la Paix et Gradés) et passage au grade supérieur à l'ancienneté 

.  Comme c'est déjà le cas dans le corps des officiers .

Création d'une Académie de Police qui remplacerait les écoles de Police actuelles avec plus de formations sur le terrain dès le 

7699 Police nationale

Les commissaires devraient être obligés de justifier l'attribution des notes et  des primes en fonction du travail .  Peut être que 

l on aura comme ça une cohérence entre le travail effectue réellement et  la note de 7 +  primes .  Car ce n est pas du tout le 

cas.  Aujourd'hui celui qui fait des enquêtes exceptionnelles est noté difficilement à 6 et n'est pas jugé comme ayant mérité 

les primes.  Alors que celui qui ne fait aucun affaire exceptionnelle, celle qui est complètement débordée par le portefeuille 

de dossiers car ne sait pas le gérer, celle ci obtient la notre exceptionnelle de 7 et ce,  trois années de suite avec les primes .  

7700 Police nationale

Le métier de Policier est certes un choix mais il est aussi d'une certaine façon un sacrifice personnel, notamment en ce qui 

concerne le rythme de la vie de famille. Les conditions de travail souvent difficiles accroissent cette problématique.

7712 Police nationale

Il est important , avant de voter de nouvelles réformes du Code de Procédure pénale, de se mettre à la place des enquêteurs 

gérant des dossiers de plus en plus lourds. La simplification de la procédure est toujours attendue. A la place de cette 

simplification,  la surprotection du délinquant et la multiplication des mesures visant à garantir les droits de la défense ne font 

que décourager les services d'enquête surchargés. 

Les horaires variables, arrivées en sécurité publique en 2017, se font toujours attendre en Police Judiciaire et également dans 

le Corps de Commandement. Comment justifier le fait que les enquêteurs de Sécurité publique puissent aménager leurs 

7714 Police nationale

Manque cruel de formation continue, pas assez de séances de tir, de gtpi, tout le monde devrait être Pse1 et pse2, une 

formation de conduite des véhicules. Une complémentarité avec la justice nous avons l'impression de travailler dans le vide, 

ont prend des risques pour arrêter des individus dangereux et la justice apporte une sanction pénale proche du néant, 

exemple un rappel à la loi pour un chauffeur RATP qui refuse d'obtempérer roule comme un fou sur sa moto en prenant tout 

les risques sur 20km d'autoroute. Ou 600 euros d'amende pour une CEEA, etc, on a l'impression que la justice travail contre 

nous et que notre travail ne sers à rien. Évolution de carrière proche du néant plus de 7 ans pour être nommé brigadier après 
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7731 Police nationale

la gestion humaine est catastrophique , la politique du chiffre et de la statistique devient insupportable , les moyens mis à 

disposition sont espolettes , la quantité médiocre  prime   sur la qualité du travail, j'ai la sensation de travailler à la chaine , 

7733 Police nationale

la hierarchie est responsable des suicides des collégues....les commissaires et officiers harcelent les gpx pour toucher leur 

primes ...jusqu au jour ou un collegue enmenera un commissaire avec lui.....ce jour va arriver..et ce jour  tous les gpx  vont 

applaudir......dite vous compenez ?

si un jour on est en guerre...j aurai un ennemi devant et un adversaire derriere (commissaire et autre)...et ce n 'est pas dit que 

7740 Police nationale Reconnaître les brigade de nuit comme un service spécialisé avec prime en compensation serait parfait

7743 Police nationale

Le temps d'attente entre la réussite à un examen et la nomination dans le grade supérieur est beaucoup trop long. Il y a un 

véritablement un engorgement. 

7744 Police nationale Le manque d’anticipation et la navigation à vue de la hiérarchie, même pour des missions prévues longtemps à l’avance 

7754 Police nationale

En renseignement territorial, le nombre de missions a considérablement augmenté ces dernières années. Traditionnellement, 

un département ne devait avoir à superviser en moyenne qu'un déplacement officiel ministériel par semaine. Depuis 

quelques mois, ce sont 2 voire 3 déplacements de ministres que des départements doivent gérer ce qui empêchent les 

7759 Police nationale

il faut que les carrière dans la police demeure courte car elle est énergivore. les prolongations de carrières empêche toute 

gestion de personnel et de prévision de recrutement impossible. il faut limiter la prolongation de carrière à une seule fois. a 

60 ans dans la police on est plus dans le coup.

7769 Police nationale

En matière judiciaire il serait nécessaire d'arrêter les simplifications qui ne répondent qu'à des effets d'annonce et de 

remettre à plat la procédure pénale afin de réellement prendre en compte la surcharge des services d'enquête et des 

tribunaux. La judiciarisation à tout va de la société a entrainé un engorgement des services d'enquête qui ne permettent plus 

7817 Police nationale

Je trouve que c'est une bonne approche de l'assemblée nationale de demander aux fonctionnaires GN et PN leur avis sur leur 

situation.

Etant en DCPJ et dans un service qui n'est pas débordé, ni en manque d'effectifs, de matériels ou de locaux, je pense être très 

privilégié. 

7819 Police nationale Un meilleur salaire

7828 Police nationale

-quid des disparités trop marquées Police-Gendarmerie? ( avancement-tarif sncf- logement...) Le statut de "militaire" ne peut 

tout justifier aujourd'hui!

7836 Police nationale

la police se meurt chaque jour un peu plus. On a besoin d'effectif et de matériel, dans le 93 ou je travaille on ne peut pas 

assurer la sécurité des gens et remplir tout un tas de missions indues avec seulement 1 TV et une BTC. Trop de missions 

indues pourrissent la vacation des collègues qui s'éloignent chaque jour de leur corps de métier. De plus il faut arrêter de 

7845 Police nationale

LA filière investigation étant déficitaire en effectifs quel que soit la direction d'emploi dans l'Oise, étendre  la prime PARIS au 

département de l'Oise afin d'attirer et de fidéliser de nouveaux effectifs. de nombreux policiers demeurent dans ce 

département et travaillent sur PARIS et la région parisienne.

7846 Police nationale

vous demandez de chiffrer le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non compensées sans pouvoir écrire autre 

chose que des chiffres. Pour votre information, je ne suis pas en mesure de répondre puisque ces heures ne sont pas 
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7848 Police nationale Plus de justice et moins declaxisle decl autorité judiciaire amélioreraient de beaucoup l état de notre société

7858 Police nationale

CE QUESTIONNAIRE N'EST PAS ADAPTE POUR UN ACTIF DE LA POLICE NATIONALE QUI OCCUPE UN POSTE ADMINISTRATIF.

POUR REPONDRE A LA QUESTION SUR LES MISSION INDUES EN CE QUI CONCERNE LES MISSIONS DE SUPPORT 

OPERATIONNEL, IL FAUDRAIT DEJA CONNAITRE PRECISEMENT LES MISSIONS DE CHACUN. PAR EXEMPLE, QUELLES SONT LES 

7861 Police nationale

Nous, cadres policiers, assistons à un pourrissement sociétal par le socle depuis trop d'années, et de fait une désaffection du 

sens du travail pour les agents. Aucune perspective positive durable n'est crédible tant que d'une part l'activité de police sera 

otage à ce point de la pression politico-médiatique, et d'autre part que les moyens humains et juridiques d'une politique 

7865 Police nationale

Que les grandes décisions, orientations, création de logiciels de théories réforme soient conçues par les personnes en contact 

avec la réalité. Que l'on cesse de vouloir adapter à un service public des méthodes du secteur privé pour notamment les 

affectations, que l'on cesse le nivellement par le bas en confiant sans cesse des missions à des personnes moins payées et ne 

7867 Police nationale

L'ensemble des métiers de la sécurité et de la justice doivent se mettre d'accord pour aller dans la même direction. Plus 

d'impunité, de peines non exécutées...

La procédure pénale devrait être totalement adaptée au monde moderne (la police et la justice sont encore dans les papiers à 

7868 Police nationale

Il me semble que le plus gros problème de la police aujourd'hui c'est le management. Non seulement beaucoup pensent qu'ils 

ne sont par reconnus par la population, mais en plus, malgré des beaux discours, la hiérarchie trop pesante et déshumanisée 

est lot courant. Me concernant, j'ai toujours été bien noté, j'ai même eu de l'avancement en ce début d'année. Mais après 

deux mois de congés maladie due notamment à des résurgences des scènes d'intervention rue Oberkampf lors des attentats 

du 13 novembre 2015, il m'a été plus que suggéré de faire une demande de mutation vers d'autres cieux, mon état de santé 

ne me permettant pas de tenir la charge de travail.... Quelle belle reconnaissance de l'investissement au quotidien...

7883 Police nationale Nous ne sommes toujours pas assez écouter par nos supérieurs et la DOPC aime faire sa propre police et ne pas appliquer les 

7884 Police nationale

Il faut savoir qu'à ce jour l'enquêteur de police n'a pas de secrétaire, une masse de travail toujours de plus en plus 

conséquente confrontée aux contraintes du nouveau logiciel de procédure pénale. Avant une audition prenait 20', 

maintenant il faut une heure voire plus, et remplir le fonds de dossier, saisir les infractions, l'identité des victimes, les pièces 

annexes, à l'issu de l'audition, lancer un gaspard, faire une vérif FNAEG, plus une réquisition etc .... On devait pouvoir faire un 

rappel d'identité F3, au niveau national en communion avec les gendarmes, que nenni, il faut toujours tout ressaisir, ce serait 

bien d'avoir ce rappel d'identité au moins au sein de chaque cour d'appel.... De plus le TAJ est une usine à gaz, trop difficile de 

7900 Police nationale

Au jour d'aujourd'hui on nous parle de la mise en place du cycle dit à vacation forte.

Certains services de voie publique l'effectuent déjà mais avec des vacations de 9h30 ce qui laisse loisir à gérer sa vie de 

famille.

Si l'on passe aux vacations de 12h08 on ne résoud pas le problème rencontré par la plupart des fonctionnaires à savoir avoir 
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7901 Police nationale

La police va mal et on traite le probleme en surface et on préfère mettre en place des cellules Pschylogique qui ne servent à 

rien ...au lieu de traiter le problème en profondeur et de nous donner des moyens de travailler d arrêter toute cette pression 

de nous demander des heures à outrance. . et de laisser des effectifs devant des ambassades des heures aux soleil ou sous la 

pluie qui ne sert strictement à rien... De n avoir aucune reconnaissance et de se faire traiter comme des chiens...de se faire 

lyncher par les citoyens et le gouvernement en même temps et je peux faire référence à l affaire de Théo ou de Grigny ....les 

policiers se sentent oppresser délaisser et n avoir jamais de remerciement en retour et surtout de chaque jours nous donner 

7903 Police nationale Prendre des décisions très vite car tout va mal dans la police

7908 Police nationale

1 / La filière judiciaire n'attire plus et la situation tant dans la police que dans la gendarmerie doit faire l'objet d'un audit et 

d'une véritable réflexion. Des mesures urgentes et concrètes doivent être prises. 2 / La gendarmerie nationale est rattachée 

pour emploi au ministère de l'intérieur depuis un certain nombre d'années. Il serait peut être temps, nonobstant la volonté ou 

l'absence de volonté des uns et des autres de procéder à de réels rapprochements, au moins dans certains domaines : forces 

mobiles - filière investigations - équipes d'intervention etc...

3 / Le galonnage  des commandants divisionnaires et divisionnaires fonctionnels :   A quand la fin de cette mascarade ?  

7915 Police nationale

L’accès au logement et difficile , il est demandé bon nombre de document un fort déplaît d’attente et le logiciel pas encore 

efficace. 

Aussi le parc logement de la Préfecture de police est vieillis , certains logements sont dans des cités , des endroits dit difficile 

alors y installer un policier et sa facile serais plutôt impensable.

Le policier ne se sent pas soutenue par sa hiérarchie , comment ce fait-il que ceux sur Le terrain se mettent en danger , travail 

dur , font des dépassements horaires , sois face à des risques ( attentats , projection de sang , mannif , maladie Etc ) mais que 

c’est à la hiérarchie que revienne les primes ? 

Manque de moyen, d’armement ( 1 arme longue 9mm pour 6 effectif )  lors d’un attentat face à une kalash c’est dérisoire 

7926 Police nationale

Que chaque unité de police face la mission pour laquelle il a été créé par exemple de CRS pour le maintien de l'ordre, la police 

secours pour porter secours, et les compagnies d'intervention pour de sécurisation.

Que les horaires de travail sont respectées et qu'on nous laisse aussi nous reposer.

7937 Police nationale

Réforme de la procédure pénale absolument vitale. 

Rétablissement des peines planchers pour redonner du sens au métier de policier et lutter contre l'impunité des délinquants. 

Créer dans chaque commissariat des unités de 1/2 ou 3 fonctionnaires pour traiter les étrangers en situation irrégulière, 

actuellement ce n'est pas fait. 

Donner des primes significatives aux fonctionnaires travaillant en services d'investigation (officiers compris). 

Créer un recrutement distinct de GPX pour les enquêteurs

Créer beaucoup plus de places de prison.

Assouplir la possibilité de retirer les allocations des parents dont l'absentéisme scolaire des enfants les pousse vers la 

délinquance : actuellement c'est trop compliqué et ce n'est pas fait. 
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7940 Police nationale

A l'heure actuelle de réelle question perdurent sur l'égalité de traitement entre la police et la gendarmerie.

Les officiers de police ne sont pas assez reconnus et n'ont pas de perspectives d'évolution satisfaisante. 

Les différences de traitement et primes sont flagrante, idem pour les ordres et médailles, le galonnage  ... 

La Police pèche par des luttes corporatistes entre commissaires / officiers et gardiens sans réelle voix pour défendre la 

corporation police, l'administration se désengage de la communication au profit de syndicalistes controversés donnant une 

image catastrophique de l'institution (là ou la gendarmerie maitrise sa communication).

7943 Police nationale

Concernant la formation continue nous accordé en plus d'heures et de temps pour nous former

Nous libérer au moins 3h de sport par cycle sur notre temps de travail, le sport entre collegues permet de nouer plus de lien 

et de cohesion.

La formation continue doit resté à 1 an sinon elle est baclé par manque de temps.

Nous permettre d'avoir du materiel plus recent adapté et renouvellé régulièrement, que se soit les vehicules, l'armement, les 

equipement individuels ou collectif, les element balistique ou de protection MO.

Des locaux DECENT et Renové.

Une meilleure CONSIDERATION de la hiérarchie et en FINIR AVEC LA POLITIQUE DU CHIFFRE, Les force de l'ordre ne sont pas 

7945 Police nationale

Après plus de 20 ans de service, je ne suis plus certain que la Police souhaite être efficace. Nous sommes en permanence dans 

le consensus mou et la volonté de ne pas prendre de mesure forte par crainte de déplaire à l opinion publique ou à certaines 

communautés... Faire appliquer simplement la loi est parfois très compliqué, les exemples sont nombreux et dans différents 

domaines: gestions des maintiens de l ordre, prise en charge de véhicules refusant les contrôles, port de la burqua, gestion 

7950 Police nationale Il y a trop de

7952 Police nationale

Revoir la procédure pénale trop compliqué

Une hiérarchie recruter uniquement sur concours interne 

Une hiérarchie plus sur le terrain pour être moins déconnecté de la réalité 

Politique du chiffre 

Des moyens pour travailler 

Les tâches indues 

Un salaire plus intéressant 

Un cycle de travail avec une meilleure vie social 

Manque d’effectif 

....

7953 Police nationale

A prendre les FDO pour des pions en nous donnant des directives immorales contre le peuple vous allez finir par retourner 

tous les FDO contre vous, faites en sortes d’apaiser les tensions, la République d’aujourd’hui est voué à s'écrouler tôt ou tard.

7969 Police nationale

Venez passer quelques jours en commissariat ou en brigade de gendarmerie. Venez inopinément nous visiter sans que les 

patrons ne puissent avoir le temps de faire repeindre les murs et boucher les trous ou chasser les rats. Venez parler aux 
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7974 Police nationale Nous avons le sentiment d'être méprisés et incompris. La police n'est plus respecté alors que nous sommes le dernier rempart

7978 Police nationale

Ne pas toucher au 5 ans de bonification Police pour la retraite, qui est l'un des rares avantages à exercer ce métier difficile.

A mettre en perspective avec les innombrables avantages catégoriels dont bénéficient nos collègues gendarmes !

Augmenter le nombre de promouvables commandant de police.

7979 Police nationale

Améliorer le système de promotion. L’examen brigadier permet de sélectionner des gens capable d’apprendre par cœur, mais 

pas forcément d’expérience ou capable de prendre les bonne décision avec discernement.

Arrêter de diviser, tout corps confondu les effectifs. Ce travail nécessite une collaboration entre agent autant que les 

pompiers ou tout service de secours. Empêcher la politique de choisir l’orientation et les priorité s de cette fonction, la 

7984 Police nationale

Le déclin de l'état est inéluctable.

Les impayés et l'impression de travailler dans des conditions lamentables dans tous les domaines de la fonction publique par 

manque de budget va entraîner un écroulement du système. Il est temps de redonner pleins pouvoirs aux citoyens et de 

supprimer les avantages des élus et politiciens qui cherchent le pouvoir et non le bien public.

L'argent ne manque pas, mais il est distribué aux plus riches/élus/politiciens de tous bords qui arrivent à en accumuler de plus 

en plus, et recherchent toujours plus d'avantages dans leur fonction, ou aux plus pauvres qui profitent du système sans jamais 

chercher à y contribuer, et ne le méritent pas.

Pourquoi maintenir des aides pour des délinquants qui coûtent une fortune à la société ? Votre prochain mandat n'est pas la 

7992 Police nationale

La police nationale est arrivée à la fin d'un cycle. Ses structures ne sont plus adaptées, sa chaîne hiérarchique est morcelée en 

strates et ne fonctionne plus en cohérence avec des objectifs communs ou prioritaires. 

Les moyens alloués à la sécurité publique, seule direction au vrai contact du public, sont insuffisants et ne servent que de 

variables d'ajustement, y compris en termes de personnels (sachant que les règles de mutation n'intègrent pas le

remplacement concomitant ou rapide du partant). 

La politique de ressources humaines ne consiste qu'à répondre tant bien que mal et dans l'urgence à des demandes farfelues 

ou des revendications corporatistes,  guidées par des syndicats trop nombreux et clientélistes, voire des forces extérieures...

A tel point que des dossiers qui n'exigent que simplicité et courage (exemple : galons des commandants GRAF) sont en latence 

depuis plusieurs années. 

8019 Police nationale

j'ai de plus eu plus l'impression de ne travailler que pour des statistiques (qui permettent à mon  patron de toucher sa prime 

!!) 

Je ne sert plus la population et surtout les victimes, je dois juste remplir les cases des tableaux.

8023 Police nationale

Si vous voulez savoir se qu'il ne va pas . Arrêtez de prendre les informations par les syndicats ou les officiers . On ne peut pas 

avoir des informations viables par des bureaucrates ou des personnes qui ne ont jamais vu le terrain . Sans en faire parti , le 
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8024 Police nationale

La perte de motivation constatée chez beaucoup de policiers est liée à de nombreux facteurs , un management lamentable, 

un manque de considération et de reconnaissance me semblent être des facteurs rarement évoqués ou volontairement 

oubliés par la chaine hiérarchique, mais qui sont parmi les plus impactant. La mise en concurrence de services et par voie de 

conséquence de leur chef est également néfaste , la culture du résultat, pertinente dans le secteur privé, est totalement 

inadaptée, voire contre-productive pour les forces de l'ordre. La perte de sens de leur mission est ressentie par beaucoup de 

8029 Police nationale

Il faut recentrer les services de police sur notre cœur de métier et ce, dans toutes les directions.

Concernant le maintien de l'ordre, il conviendrait de renforcer la DCCRS qui elle seule a la culture du maintien de l'ordre, la 

discipline et l'entraînement.

Concernant la police judiciaire, il conviendrait de limiter le phénomène de judiciarisation de la société en rappelant aux 

magistrats la possibilité de classer directement à leur niveau des faits ne relevant pas du pénal  (en plainte près le Procureur 

de la République ou avec constitution de partie civile) , nous sommes trop souvent amenés à traiter des procédures ne 

8034 Police nationale

manque de considération des officiers.   

Ramené au taux horaire et aux responsabilités,  salaire indigne d'un cadre de haut niveau (encore plus avec le cumul des 

heures supplémentaires) - idem pour les commissaires d'ailleurs   

8038 Police nationale

Lorsqu'un individu se blesse ou se tue lors d'un refus de contrôle, la responsabilité des forces de l'ordre ne devrait jamais être 

engagé car c'est l'acte volontaire du mis en cause de prendre la fuite qui entraîne des séquelles envers elle même ou autrui.

Mettre fin à la multiplication des services qui crée une perte de temps dans l'accomplissement des missions. Je pense 

notamment au service de la police secours qui est passé de 60 effectifs à actuellement moins de 30, à des emplois qui sont 

inutiles.

8039 Police nationale

Ne plus confier à la Police Nationale les missions d’escortes et de police d’audience dans les tribunaux et attribuer ces 

missions à un nouveau corps formé spécialement pour ces missions et dépendant du Ministère de la justice. Sentiment 

8044 Police nationale

Quid de l'égalité de traitement avec la gendarmerie nationale à tous niveaux(logement, retraite,missions à l'étranger, ASA, , 

transport SNCF, déroulement de carrière, etc). 

8050 Police nationale

beaucoup plus de délinquance et un vivre ensemble fragilisé.

Il faudrait plus de policiers et de gendarmes pour consacrer plus de temps aux victimes, notamment pour les enquêtes. en sd 

et en PJ: cruel manque d'effectifs.

ne pas tout miser sur les policiers en tenue, mais renforcer l'investigation.

ne pas axer l'investigation uniquement sur la recherche des saisies patrimoniales. certains délits contre les personnes ne 

génèrent pas de profit économique pour leurs auteurs, mais fragilisent le vivre ensemble.

HARMONISATION DU STATUT entre policier et gendarme ( renforcer la sécurité des trains passe par la gratuité pour les 
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8052 Police nationale

Tout le système est a revoir. Le management par la terreur et les erreurs graves qui en découlent aboutissent à une 

dépression générale des policiers. 

Les primes pharaoniques allouées aux commissaires sont perçues comme du mépris le plus total et une forme d'exploitation 

des effectifs pour servir leur carrière et leur cause.

Plus généralement une exploitation des plus impliqués professionnellement au profit des plus médiocres en terme de 

compétence et d'intelligence de travail, non reconnu et non récompensé.

8053 Police nationale

Le nombre d'enquête ne cesse d'augmenter, les contraintes procédurales sont hyper chronophages et ne permettent plus de 

mener une enquête de manière efficace. Le nombre de dossiers par fonctionnaire n'est plus acceptable. Les outils 

informatiques ne sont pas adaptés (PNIJ, LRPPN). Rien ne sera résolu sans une augmentation significative du nombre de 

fonctionnaires plus spécifiquement dans la sécurité publique car, paradoxalement, ce sont les fonctionnaires de la sécurité 

publique qui ont été le plus exposés aux attentats terroristes et pourtant, ce sont les directions spécialisées (DGSI, PJ) qui ont 

été le plus renforcées en effectifs et en moyens (Pour rappel, lors des attentats de Strasbourg, le RAID (dont des 

8054 Police nationale

La police nationale a connu une évolution défavorable au cours de ces quinze dernières années. Cet état de fait est 

certainement du, en partie, aux changements opérés au sein de la société, toutefois en interne les relations se sont également 

détériorées. Les critères de recrutement (axés sur l'obtention de diplômes de droit), les formations initiales et les réformes 

des corps et carrières ont uniformisé les profils. La crise des vocations, "les primes au mérite", les objectifs ont transformé les 

policiers. On a complétement perdu de vue la notion de bien commun, de "protection de la veuve et de l’orphelin" au profit 

des statistiques. Il semble bien tard pour demander aux chefs de service de développer la convivialité et l'écoute dans leurs 

8073 Police nationale

- concernant les moyens informatiques: sentiment de sous dimensionnement des réseaux qui n'arrivent pas à "digérer" les 

applications à faire tourner , ce qui engendre une lenteur récurrente dans le fonctionnement de certaines applications. LRPPN 

8080 Police nationale

le manque de soutien de l'état à l'égard des forces de police, la baisse très nette du pouvoir d'achat, le peu de considération 

portée au travail de policiers toujours plus exposés font progressivement disparaître le niveau d'engagement, de dévouement 

des policiers. Travail de plus en plus risqué, de plus en plus complexe, moyens matériels et humains en chute constante, 

salaires en totale inéquation avec le coût de la vie et l'implication personnelle exigée par notre profession, regard le plus 

souvent critique porté par nos concitoyens manipulés par les média et jamais démenti par nos autorités de tutelle, 

8084 Police nationale

actuellement en poste depuis deux ans j'ai déjà pu constater une détérioration des conditions de travail tant au niveau 

immobilier que matériel, entrainant un manque d'effectifs important.

8097 Police nationale

La police manque des respectabilité, car les délinquants n'en ont plus peur, et c'est malheureux et inquiétant pour l'avenir. Un 

pays démocratique   ne peut pas vivre sereinement sans une force de police respectée, qui est là pour prévenir et contrôler 
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8104 Police nationale

il n'y a plus de respect,la hiérarchie ne fait pas son travail elle préfère ses primes aux objectifs (qui devraient être supprimées ) 

le malaise dans notre chère maison grandit ..

La justice ne fait pas son travail elle est trop laxiste. on laisse trop impuni les délinquants . Nos salaires  sont pitoyables 

comparés au autres pays de l'Europe .. nous sommes les "Bâtards" de la République , les pions de la République ,les donneurs 

de prime de la hiérarchie déconnectée du terrain et qui ne voit que par leurs avantages et leurs primes.

Nous sommes la seule corporation où nous devons passer des pseudos test pour progresser mais avec le boulot que nous 

8110 Police nationale

Malgré de beaux discours depuis des années par nos dirigeants politiques et surtout chefs hiérarchiques (Ministres de 

l'intérieur et haute hiérarchie policière et locale), AUCUNE REELLE PRIS EN COMPTE de la souffrance au travail des policiers de 

terrain, AUCUNE REELLE mise en place du traitement des Risques Psycho-sociaux (sujet qui m'intéresse très fortement depuis 

longtemps, sur lequel j'ai fait plusieurs stages car me sentant très impliqués pour "mes" fonctionnaires, et suite notamment 

au suicide d'un de mes adjoints suite harcèlement professionnel). Jamais aucune réunion sur le sujet, bien qu'étant membre 

élevé dans la hiérarchie locale et chef de plusieurs unités sensibles..... QUE des transmissions de courriels..... et, cerise sur le 

8124 Police nationale

les officiers attendent toujours le galonnage du troisième grade , il s'agit plus que d'une demande symbolique, cela marque  le 

peu de considération de l'administration à l'égard de notre corps.

Je serais aussi très attentif à la prochaine réforme des retraites, un nivellement apr le bas au préjudice des corps actif ne sera 

8133 Police nationale

Missions de police:  la sécurité publique ( y compris parisienne) est miséreuse depuis toujours: locaux indignes, matériel très 

insuffisant, impossibilité de motiver le personnel par des missions ou une image de lui valorisantes. Profond sentiment 

d'injustice dans le fonctionnement des mutations, avancements, poids écrasant des organisations syndicales dans les carrières 

et dans le fonctionnement quotidien des services. Le coût faramineux de la vie en région parisienne n'est pas suffisamment 

compensé.

Statutaire: Le corps de commandement de la police souffre d'un positionnement bâtard et d'un manque de reconnaissance: le 

8134 Police nationale De la considération merci

8135 Police nationale

Pourquoi alors qu'un service tourne bien, qu'on en vente les mérites et que les fonctionnaires viennent y travailler avec 

motivation, on nous récompense en l'explosant pour le mutualiser dans le cadre d'une réforme territoriale ?

On parle de RPS, de suicides et aujourd'hui on va bouleverser nos vies, nos conditions de travail, notre ambiance, notre esprit 

d'équipe, notre motivation, vers une inconnue X pour faire un travail ou une mission que nous allons choisir par dépit et pas 

par choix, faire un travail pour lequel on ne postulait pas et quitter celui qui nous tenait à coeur et pour lequel on se donnait. 

Si le fait de faire notre travail avec coeur et passion est de nous récompenser en nous punissant alors je peux vous dire que 

cela est très réussi ! on se bat pour faire notre métier que nous adorons et on nous met régulièrement des bâtons dans les 

8157 Police nationale Non

8168 Police nationale Non
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8170 Police nationale

la procédure pénale est aujourd'hui tellement lourde qu'elle ne permet plus d'avoir une action policière efficace, qu'elle 

génère une désaffection manifeste qui ne semble pas être prise en compte et comprise par les responsables (dont ceux qui 

sont à l'origine de ce questionnaire) 

La justice semble être dans le même état que la police , la réponse pénale ne peut donc pas être satisfaisante, ce qui crée 

encore plus de désaffection.. 

Il faudrait également redonner aux fonctionnaires la latitude dans la prise de décision et leurs responsabilités et ne pas avoir 

8171 Police nationale

L'Administration devrait retirer l'attribution des primes de résultats exceptionnels qui sont le fait du prince et qui ne 

correspondent pas à des réalités de travail. Cette manne financière devrait être dirigée vers l'achat de matériels plus utiles 

que les divisions naissant à la suite de la diffusion des listes des bénéficiaires. En outre, notre Administration devrait se 

pencher sur l'attribution des majorations d'IRP  à des officiers (non fonctionnels ou GRAF) et qui occupent officiellement des 

postes à responsabilité. La libre attribution laissée aux commissaires en la matière favorise le clientélisme. Enfin, 

8172 Police nationale

Le travail de policier est un  sacerdoce. Son dévouement à l'institution est entier et sincère. Je pense que si c'était le cas il y a 

encore trente ans il existe dorénavant un réel désenchantement. Le métier attire encore car on fait de ces policiers des 

fonctionnaires ! Un enquêteur doit se consacrer à établir la vérité, à rétablir les faits et non pas gérer les états d'âmes d'avocat 

et d'euro député qui pensent que les policiers torturent les mis en cause. Il faut une refonte totale de la procédure pénale et 

8177 Police nationale

Il serait grand temps que le rapprochement police-gendarmerie ne se fasse pas seulement au profit de cette dernière. Les 

officiers de police sont les plus lésés cela a souvent été démontré et jamais pris en compte. Cet aveuglement ne favorise pas la 

cohésion entre ces deux forces de sécurité et encore moins le travail commun de lutte contre la délinquance.

Il convient aussi de cesser cette politique du chiffre qui est toujours en cours malgré les dénégations officielles.

8178 Police nationale

Nos bien pensants ont ils conscience de l'état de notre institution qui souffre d'une perte d'autorité qu'aucun pays au monde 

ne peut égaler. 

8196 Police nationale

La police française est victime de son immobilisme. Il est aujourd'hui impossible de faire évoluer les monuments comme le 

fichier des personnes recherchées ou le FAED (fichier des empreintes), par exemple pour prendre en compte les acquis 

internationaux.

On "bricole" de plus en plus des solutions pour contourner les impossibilités techniques (logiciel en retard de 2 réformes) 

pour accomplir nos tâches.

Les accords liés à la coopération policière et judiciaire internationale sont aujourd'hui très puissants, mais peu 

connus/reconnus en France :
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8205 Police nationale

un meilleur accompagnement social des fonctionnaires : création d'un CE, à l'instar d'autres administrations ou entreprises, 

proposant des offres de loisirs, de voyages, d'avantages = pour améliorer le sentiment de reconnaissance et d'appartenance à 

une "famille". 

mise en place de journée de cohésion pour souder les fonctionnaires d'une équipe, d'une unité, d'un service.

aide financière au logement et aux transports

création d'une vraie cellule de communication, à l'instar de la Gendarmerie, pour défendre notre institution et ses agents = 

8210 Police nationale

Mise en place d'une véritable DRH qui n'est absolument pas dans la prévention mais dans le réactionnelle.  (suicide, lassitude, 

etc...)

Une hiérarchie (à partir de Commissaire), qui sache prendre des responsabilités et non pas que des ordres.  

Une réelle couverture de l'administration envers ses agents. (Cesser les enquêtes démagogues pour un rien)

Créer une forme d'académie de Police où du Gardien au Commissaire on apprendra en premier lieu le travail de voie 

publique.

8217 Police nationale

On ne peut plus gérer en Investigations la masse de dossiers. 

IL FAUT CESSER LE TOUT PLAINTE 

Nous ne pouvons plus apporter la moindre réponse aux victimes. 

Les dossiers sont bâclés.   

Les malfaisants ont de beaux jours devant eux.

8224 Police nationale Le manque de considération des Magistrats pour le travail des enquêteurs

8234 Police nationale Le manque de reconnaissance de notre travail au quotidien

8235 Police nationale

Le métier de policier n'est plus reconnu et soutenu. Pas de suivi médical, pas d'écoute de la part de la hiérarchie, manque de 

considération,  travail de nuit non pris en compte, faible protection, l'anonymisation dans les procédure devrait être 

8244 Police nationale

Depuis mon entré dans la police j'ai constaté beaucoup de changements qui sont tous négatifs, nous sommes tiré vers le bas 

et ce n'est pas fini..... Les suicides les démissions  en sont le reflet et ils ne sont pas pris en compte.....,

Le policier doit être rentable en faisant du chiffre il n'y a que cela qui compte, l'efficacité du policier est remis en cause en 

permanence par les elus, les cadres les politiques

Le policier n'est pas reconnu comme il se devrait..... Lorsqu'il fait plus qu'il ne devrait il n'a aucune reconnaissance, lorsqu'il 

est volontaire il finira par baisser les bras et faire le minimum car cela ne vaut pas la peine de prendre des risque, les blessures 

8247 Police nationale

La fonction de policier est souvent le dernier rempart entre la société et le pouvoir. La reconnaissance de la nation n'est 

parfois pas au rendez-vous. Policier en sécurité publique c'est faire tout ce que les autres ne veulent pas faire. On doit être 

disponible, partout et répondre à toutes les sollicitations. Notre procédure judiciaire correspond à une procédure inquisitoire 

en écrivant tout. Elle n'est plus adaptée à la délinquance de masse que nous avons à combattre. On traite un vol à l'étalage 

comme un crime, il ne faut pas s'étonner que les enquêteurs n'en puissent plus. On a une ordonnance de 1945 certes 

revisitée qui s'applique à nos mineurs délinquants mais un adolescent d'aujourd'hui ne ressemble plus à celui de 1945. On a 

8252 Police nationale Mesdames messieurs les députés venez nous voir dans les commissariats et non accompagnés de la hiérarchie et écoutez un 
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8264 Police nationale

La police se meurt d'une stalinisation de l'administratif. Tout vient s'ajouter, procédure, process, charges de travail, 

d'équipement statistiques, on a l'impression que l'on empile tout. Pas de retour sur expérience, la sensation que les retours 

terrain ne sont pas pris en compte. Quand certaines décisions sont prises aucune explication n'est donné sur la pertinence 

d'un choix. Le manque de confiance manifeste. la peur du pouvoir qui transpire à l'idée d'assumer une erreur et qui conduit à 

des injonctions contradictoires. Des textes qui mis bout à bout sont inapplicables mais que l'on nous demande de contourner 

pour pouvoir avancer. Des statistiques débiles qui sont juste là pour étalonner le mérite de certains. L'abandon de l'autorité 

8267 Police nationale

Nos salaires sont insuffisants pour compenser les augmentations du coût de la vie (écoles, pensions alimentaires...)

Le droit à la formation professionnelle (en-dehors des stages ouverts aux CRS) est inexistant. Et même les stages nous sont 

8269 Police nationale

Dépêchez-vous et soyez influents.

La police est menottée et meurt à petit feu mais sûrement.

8271 Police nationale

Plus d’effectifs sur le terrain(trop de fonctionnaires de police dans les bureaux), justice trop laxiste envers les vrais 

délinquants, aucune reconnaissance de l’administration, aucun soutien de sa part, rythme très soutenu (déplacements, 

missions, gilets jaunes...), prolongement de déplacement alors que l’emploi est donné par trimestre (mauvaise gestion des 

forces de l’ordre), arrêt des primes Exorbitantes perçues par notre hiérarchie, perspective de carrière inexistante, trop 

8272 Police nationale

La situation de la police nationale est catastophique. Il faut renforcer d'urgence les effectifs et simplifier la procédure pénale. 

Remettre en place une tolérance zéro face à toutes les délinquances et criminalités, rétablir l'autorité dans la société et à 

fortiori celle de la police. Réformer la hiérarchie (pas de chef qui ne soit passé par la base ou qui ne soit pas complètement 

déconnecté de la réalité du terrain et qui soutienne les gens qui font le vrai travail). Cesser de faire l'autruche sur les 

problèmes liés à l'immigration et dire les choses telles qu'elles sont sans avoir peur d'être jugé par le tribunal médiatique. De 

8274 Police nationale Aucune remarque . Que du négatif dans ce travail

8280 Police nationale

Le blocage de 5 ou 8 ans pour la première affectation est trop long ce délais pouvait convenir lorsque les recrutements étaient 

en baisse depuis 2013 les recrutements et formations initiales sont nombreux et permettent de ne plus bloquer aussi 

8281 Police nationale Que la hiérarchie soit plus à l’écoute de l’humain, des problématiques de moyens en matériels

8283 Police nationale

Quid de l'égalité police/gendarmerie tant promise???? La police Nationale ne réalise pas ses missions dans les mêmes zones 

géographiques..... et pourtant la police nationale reste désavantagée en termes de moyens, de budget, de revalorisation 

indiciaire, de considération et de positionnement (et là je pense particulièrement au Officiers de la police nationale qui sont 

laissés sur le banc de touche contrairement aux OGN!!)

Quid du temps de travail pour les officiers de la police nationale, qui effectuent des heures sans compter mais ne sont pas 

remerciés à leur juste valeur?

Qu'en est-il également de la réforme des retraites? Nous effectuons un travail particulièrement difficile qui justifie amplement 

8284 Police nationale

en 20 ans de carrière, je regrette et constate amèrement une dégradation profonde de nos conditions de travail et un 

catastrophique management depuis l'instauration notament des "primes de commandement " ou de direction,  on ne fait 
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8287 Police nationale

A quand un vrai statut de travailleur de nuit? Pourquoi payer si peu l'heure de nuit? Le moral de la plupart des fonctionnaires 

est au plus bas car aucune valorisation et  ce n'est pas une enveloppe pour faire un barbecue qui va le rendre meilleur, mais 

plutôt arrêtez les patrons de commissariat de mettre une folle pression sur son personnel pour faire du chiffre, remplir les 

cases des camemberts pour bénéficier de bonnes notes et de primes en fin d'année. Il est scandaleux d'entendre un 

commissaire déclarer  que c'est anormal d'avoir deux nuits sans interpellation sans savoir si les patrouilles ont eu ou pas 

plusieurs missions. C'est cette pression qui mine les fonctionnaires, c'est ces patrons qui n'ont pas de vie et qui ne pense qu'à 

8294 Police nationale

Un meilleur échange encore les pouvoirs (exécutif, judiciaire, législatif) ouvrir le dialogue par d'autres biais que les syndicats 

qui ne sont plus représentatifs. Il Y a une différence entre la réalité et les chiffres rapportés

8299 Police nationale La filière investigation souffre d'un manque d'effectifs spécialisés, de tâches indues et d'une réponse pénale insuffisante et 

8303 Police nationale

J’exerce en Île de France depuis 26 ans. Le déroulement de carrière est moins avantageux qu’auparavant et le coup de la vie 

n’est pas compensé par un salaire adapté à cette région, malgré les primes de fidélisation . Les problèmes des logements mal 

8320 Police nationale

Récompenser enfin ceux qui travaillent réellement

Une réelle augmentation de salaire

Pris en charge de la mutuelle police

Reconnaître enfin la pénibilité et la dangerosité de notre travail

Protéger enfin les policiers et leur famillen au niveau pénal

Obtenir des avantages sociaux telles que les vacances à prix réduit ou un comité d'entreprise national

Augmenter enfin les heures de nuits et bonifier les trimestres pour les nuiteux au vu de leur investissement au niveau de leurs 

santé

8335 Police nationale

Arrêter de travailler pour des statistiques,on dit que la politique du chiffre n existe plus mais c est faux...

Une reconnaissance de notre administration.

Des mouvements de mutation plus simple.

Et surtout une vrais augmentation prendre autant de risques tout les jours pour 2000€ ça se calcule...

8340 Police nationale

Des frais de repas non remboursés 

Obligation de passer des examens pour le grade

Manque de reconnaissances

8341 Police nationale

Nos supérieurs ne pensent qu'à leurs carrières ainsi qu'à l'argent , au détriment de la base, leurs primes aux résultats les 

poussent a exercées des pressions de toute sortent que tout le monde connaît...Nos supérieurs sont coupés des réalités du 

terrain...Notre société est au bord de la rupture et on laisse coulé jusqu'à l'effondrement du système. Les politiques les 
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8346 Police nationale

La justice est une honte.

Des individus resortent dans la journée alors qu ils ont un pedigree de 5 pages avec un rappel a la loi.

On doit soit : enfermer a vie des multirécidivistes.

Soit : les extrader si ils sont bi nationaux.

Soit : leur donner des punitions beaucoup plus lourde.

Redonnez nous le pouvoir d eradiquer la délinquance pour de bon. 

Un individu sait que la justice française est clémente, il volera, violera et violentera en france plutôt qu ailleurs.

REDONNEZ FORCE A LA LOI.

8355 Police nationale L’ideal Serait une augmentation de salaire avec un logement approprié à tous les fonctionnaires ou aux fonctionnaires qui le 

8358 Police nationale plus de respect pour les forces de l'ordre

8363 Police nationale

supprimer les tâches indues, faciliter le traitement de la procédure, prendre en compte le malaise des policiers, faire en sorte 

que les collègues soient soutenus par la hiérarchie, créer un vrai CE pour les policiers...

merci à vous

8364 Police nationale

Le paiement des heures supplémentaires est un sujet essentiel car nous avons le sentiment d'être taillable et corvéable à 

merci.

Pourquoi ne pas payer au moins 50% des heures supplémentaires tous les ans en laissant le choix aux effectifs de poser en 

8365 Police nationale Une hiérarchie qui s'implique réellement dans la vie des effectifs et pas seulement pour demander des interpellations à gogo, 

8366 Police nationale

les misions de la police nationale sont détournées pas trpo de taches indues et des efectifs actifs sortis de leur mission 

premiere ( travail de bureau et autre ..) trop de manque d'effectifs qui sont agarvés par les effectifs absorbés par le judiciaire 

8372 Police nationale

Je voudrais avoir  plus de formation  

Pouvoir faire du sport tout les jours ( course à pied , musculation  .... self défense )

Jai du faire au maximum  8 h de sport par an pendant mon temps de travail 

Et jai 15 ans de police a la préfecture  de police de paris

8391 Police nationale Faciliter le retour des agents dans leur région d'origine quand ils le souhaitent

8392 Police nationale

Le problème majeur de la police nationale est l'omniprésence de l'incompétence. L'incapacité ou le refus de voir quels sont les 

éléments intellectuellement digne d'exercer des fonctions de management de ceux qui ne le sont pas.

8399 Police nationale

Très bonne initiative de lancer cette enquête. 

Ne pas se contenter de seulement compter le nombre de suicides dans nos instititutions mais tenter d'améliorer le.sort de 

chacun est important.  Pour celà la chaîne hiérarchique a un énorme rôle à jouer , rôle qu'elle semble délaisser de plus en plus 

en attente d'avancement plus rapide. Moins on demande plus vite on obtient sa promotion : c'est le ressenti de beaucoup de 

fonctionnaires de police . Il est important également de faciliter les mutations des fonctionnaires qui le souhaitent en 
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8401 Police nationale

L administration doit revoir de façon drastique le recrutement de fonctionnaires, et cesser de faire passer la majorité  ADS au 

grade de GPX,  leurs niveaux est souvent innaccceptable. En revanche un GPX n'a que peu de chances de passer officier (17 

postes en interne l année dernière ). 

Le management doit aussi être revu3, les futurs encadrants devraient être examinés par un psychologue,  ce dernier devrait 

éliminer les candidatures inadaptées comportementalement. 

Le niveau, notamment en français doit être également vérifié. 

Beaucoup trop d incompétents aux postes à responsabilités. 

8404 Police nationale

Un renouveau des formations de commandement est a prévoir   un commandement inhumain des conditions de travail 

degradé et  des enquêtes administratives pour tout pour rien et notamment les fausses accusations use et demotive les 

8406 Police nationale Que l'humain soit pris en compte et arrêter de gérer la Police comme une entreprise

8410 Police nationale

Le manque d'effectifs notable, la manque de matériel en très nette hausse, le manque de moyens tout simplement, manque 

de considération. J'aime plus que tout mon métier de policier mais on est maintenant face à des statisticiens qui ne 

connaissent plus le terrain et plus le métier. Ils sont derrière un ordinateur à prendre des décisions sans rien connaître. On 

8412 Police nationale On souffre de manque de considération. Nous sommes 8 là où nous aurions besoin d'être 50. Rappels en pagaille ! De + en + 

8414 Police nationale Concernant les logements "police", proposer des logements dans des bâtiments sociaux est un scandale et dangereux pour les 

8417 Police nationale

Trop de passe-droits .Trop de magouilles pour les avancements et les mutations.

Les policiers n'ont plus confiance en leur syndicat, en leur hiérarchie et en l'administration.

Manque de communication. Trop d'inégalités au sein de la police.

Il faut supprimer les primes individuelles. Il faut respecter les classements pour les avancements et les mutations, plus de 

8420 Police nationale

Plus effectif, plus de communications entre tout les services police justice.

Plus de considération pour la personne et non des matricules avec des tableau Excel. 

Et que le stress et énergie déploie soit à juste cause et avoir de peine planché.......

8430 Police nationale Valorisation salariale

8434 Police nationale

Reconnaissance du travail de policier

Une justice moins laxiste

Une hiérarchie moins oppressante

8446 Police nationale

Simplification de la procédure judiciaire effective et réelle à réaliser de toute urgence.   Audition vidéo pour toute procédure 

par exemple sans retranscription écrite.  Remise à plat des missions et recentrage de ces dernières pour sécuriser et aider nos 

8450 Police nationale

Il serein opportun d avoir une vision pragmatique du métier de policier et de ses difficultés.

Avoir une écoute attentive des demandes de la base. Apporter de la considération . Que les décideurs proviennent de la base. 

Éviter l élitisme . La PN est le dernier rempart de la république française, respectons la en étant à la hauteur de nos ambitions 

8453 Police nationale

Aider les forces de l’ordre qui tiennent à bout de bras ce pays, souvent malmené, manque de reconnaissance beaucoup de 

choses sont à faire.. Équipements , mais surtout rythme de travail si un effectif se sent bien personnellement il se sentira bien 
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8454 Police nationale

on rempli toujours plein de questionnaire mais rien évolue. Même les droits qu’on a il faut se battre face à une hiérarchie 

sourde qui pense qu’on a que le travail dans notre vie. 

8456 Police nationale oui, que ce questionnaire fasse avancer les choses, avant que trop de nos collègues se suicident.......

8460 Police nationale

* arrêtons le système monarchique qui s'exerce dans la police.

* une hiérarchie est nécessaire mais depuis sarkozy et le système pyramidale des primes c'est du grand n'importe quoi. les 

grands tyrannisent les moyens qui tyrannisent les petits.

* un officier et commissaire sans examen gravit les grades , un gardien avec examen attends 8-10 ans pour son grade cherchez 

l'erreur.

* une consultation démocratique pour les besoins des services ( travaux, matériel , méthode etc) et non plus des decisions 

unilatérales de commissaires et officiers qui sont déconnectés de la réalité et uniquement tournés vers leurs stats qui fondent 

leurs confort personnel.

8473 Police nationale

Création d'un comité d entreprise.

Une mutuelle de meilleur qualité et moins onéreuse.

Une revisison totale des sanctions et des peines, juste et égalitaire pour les delinquants, permettant une reconnaissance du 

8474 Police nationale Concernant les avancements Major je trouve pas normal que cela soit aussi long pour bénéficier de ce grade.

8477 Police nationale qu'on arrête de prendre le corps des CEA pour des moins que rien, plus de reconnaissance de la hiérarchie et de notre 

8478 Police nationale

Il faut plus de véhicules, plus de radios. 

Que la hiérarchie soit plus proches de ses hommes. 

Que les locaux de police soient dignes. Beaucoup de public sont choqués de l'état de nos locaux

8484 Police nationale

Avoir un réel management et non un système avec seulement des sanctions  et très peu d'encouragement.

Une meilleure prise en compte du personnel et replacer les missions de prise de contact de la population au coeur du métier.

8490 Police nationale

A mon sens, il serait judicieux de récompenser les policiers exerçant sur la voie publique. Ceux-ci prennent d'avantage de 

risques et travaillent avec des horaires difficiles, souvent au détriment de leur santé. Avoir le même salaire que des collègues 

de bureaux est une injustice. Ce manque de considération explique le manque de motivation de nombreux collègues. La 

généralisation du cycle dit de vacation forte est une bonne chose. Le manque d'évolution de carrière, la difficulté à muter et 

8493 Police nationale

Que la justice fasse enfin son travail.

Arrêter cet façon de toujours dire que les FDO sont responsables.

Les délits doivent être punis au maximum.

La délinquance n a plus peur de personne

8497 Police nationale Avoir du matériel pour travailler et garder nos acquis

8515 Police nationale

Ce questionnaire pourrait être bien, si seulement il était lu et appliqué. Car bon nombre de collègue pensent la même chose. 

Et le jour où la grogne prendra le dessus, nous seront le dernier rempart et j'ai bien l'impression que le gouvernement n'en 

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 121 de 221



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

8524 Police nationale

La question portant sur le lieu de travail ne comporte que des réponses prédéfinies. Cependant, en tant que CRS, je suis 

amené à travailler sur l'ensemble du territoire français.

Je viens d'apprendre le suicide d'un 34 ème collègue, sans oublier les 7 gendarmes et les 7 policiers municipaux depuis le 

début de l'année.

Les suicides s'arrêteront peut-être quand les commissaires de police auront plus de considération pour les fonctionnaires qui 

sont sous leurs ordres que pour les individus que ceux-ci mettent en garde à vue.

Les suicides s'arrêteront peut-être quand des gardiens de la paix stagiaires feront leur temps en région parisienne ou en zone 

8531 Police nationale

La police est pour moi une grande institution mais qui semble bien malade depuis quelques années.

Pourtant et pour moi la solution est toute simple.

Offrir aux fonctionnaires de police une meilleure rémunération et des moyens de travailler dans de bonnes conditions 

(matériel et véhicules en bon état et bien entrenu)

8537 Police nationale Ce questionnaire ayant pour cible principale les unités de terrain, je me sens peu concerné par les thèmes abordés.

8538 Police nationale une justice qui travail avec et non contre la Police

8539 Police nationale

Me plus gros problème de la police c'est le management interne .... il y a un manque de soutien de la part de la hiérarchie, 

aucune reconnaissance, alors que nous travaillons dans des zones difficiles sensibles ou même nos épouses et enfants sont 

menacés.. nos heures de nuit sont payées  0.97 centimes de l heure c'est honteux pour un pays comme la France nous n 

avons aucun avantage ni ticket restaurant  ni chèque  vacance des primés minuscules au regard du travail effectué et de 

l'argent apporté  au caisse de l'état chaque jour par les fonctionnaires  de  police ! Mais surtout il faut changer le management 

8544 Police nationale

POUR CEUX QUI SONT ELOIGNE DU LIEU DE TRAVAIL ON POURRAI IMAGINER METTRE EN PLACE DES BUS QUI PASSERAIT LES 

RECUPERER A CAHAQUE PRISE DE SERVICE ET LES DEPOSER CHEZ EUX APRES.

CONCERNANT NOTRE SECURITE IL FAUT ABSOLUMENT L ANONYMISATION DES PROCEDURES  C URGENT ET 

NOTRE IDENTITE EST REVELE A TOUT LE MONDE Y COMPRIS LES PERSONNES MAL INTENTIONNE.

EXEMPLE: JE VERBALISE UN JEUNE HOMME QUI TRAVAILLE POUR EDF. IL N EST PAS CONTENT ET SOUHAITE SE VENGER , IL 

PEUT ME RETROUVER SI JE SUIS ABONNE CHEZ EDF....

C EST LA MEME CHOSE S IL EST EN POSTE  CHEZ SFR ORANGE CONFORAMA CARREFOUR OU AUTRES.

AUGMENTER  LES FORMATIONS  LE TOUT NUMERIQUE ET LES VEHICULES ELECTRIQUES: FAUT QUE CELA S ACCELERE  ON EN 

PEUT PLUS  D DES ANCIENNES PRATIQUES VETUSTE ET COMPLIQUES ALORS QU ON A

ET SURTOUT UN SERVICEVERS QUI NOUS POUVONS COMMUNIQUER EN CAS DE PROBLEME OU SI ON A DES IDEE UNE SORTE 
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8545 Police nationale

Il faut absolument des séances de tir plus régulières. Sans compter que les trois séances de tir annuelles ne sont pas toujours 

atteintes.

 Il faut également inclure des séances de sport dans le cycle de travail et non pas laisser a possibilité aux effectifs de faire deux 

heures de sport par cycle. Cela n'est pas réalisable dans  la pratique. Cela sera bénéfique pour le moral des troupes mais 

également les effectifs seraient plus performants. 

L'entretien des véhicules administratifs est également à revoir. Véhicules mal entretenues. Mais également immobilisés 

plusieurs semaines pour des fois seulement un pneu crevé ou autre bricole. 

Les acropol ne sont également pas suffisamment révisés et les batteries  ne durent parfois que 2h.

8548 Police nationale

MIS A PART LES REMARQUES FAITES AUPARAVENT IL EST AUJOURD'HUI PRIMORDIALE QUE NOS DIVERSES HIERARCHIES 

PRENNENT CONSCIENCE REELLEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL DEPLORABLES DANS LESQUELLES NOUS EVOLUONS. LA 

BANALISATION DE NOTRE QUOTIDIEN EST ETOUFFANTE. UN MANQUE DE CONSIDERATION EST EGALEMENT PRESENT. NOUS 

NE SOMMES QUE DES MATRICULES PRESENTS POUR FAIRE DU CHIFFRE ET SURTOUT EVITER DE REFLECHIR. CETTE POLITIQUE 

DU CHIFFRE NOUS A TUE. ELLE EXISTE TOUJOURS MALGRE LES ANNONCES QUI DISENT LE CONTRAIRE. ELLE A CREE UNE 

DIVISION AU SEIN DE NOTRE CORPS ENTRE LES CARRIERISTES ET LES FONCTIONNAIRES SOUCIEUX UNIQUEMENT DE FAIRE 

8549 Police nationale OUI AU 2/2/3/2/2/3 MAIS PAS EN 12H08. LE PLUS HUMAIN EST EN 9H31

8550 Police nationale LE TRAVAIL DE NUIT N'EST PAS RECONNU ET TRES MAL COMPENSE ET MAL PAYE

8551 Police nationale Plus de considération et d’écoute de la part de la hiérarchie.

8552 Police nationale

Le corps des Officiers de Police est oublié de l'administration. La Gendarmerie Nationale est la grande gagnante de son arrivée 

au Ministère de l'Intérieur alors que son activité globale est malgré tout modeste par rapport à celle de la PN.

8555 Police nationale

Ce qui blesse le plus les fonctionnaires de police, sont les rapports avec les delinquants, l'impunité que ces derniers ressentent 

face à la police. Les insultes à répétition, les regards de haine, La peur de tomber à n'importe quel moment dans un guet-

8561 Police nationale

Avoir une hiérarchie plus humaine

Débloquer les lenteurs administratives

8579 Police nationale La prise en compte du facteur humain devrait être une priorité

8582 Police nationale

La Police est en perdition... il faut recruter massivement du personnel et il faut des moyens. Il faut que la Police soit crainte.... 

mais pour ça il faudrait que notre Justice soit bien plus sévère avec les délinquants.... mais pour ça il lui faut des moyens 

8601 Police nationale

La hiérarchie se moque complètement de nos conditions sociales.  Ils ont tout leur week-end et nous bloquent la possibilité 

d'avoir un cycle de travail où l'on peut avoir un week-end sur deux. 

Les promotions suite à la réussite à un examen se font grâce au copinage et pas grâce à l'ancienneté d'examen ou de 

compétence.  C'est une vrai mafia. Si l'on ose dire la vérité on est relayé au 3eme plan. Tout cela et demotivant et scandaleux

8606 Police nationale

ABANDON DE LA POLITIQUE DU CHIFFRE QUI EST CREATRICE DE FRACTURE ENTRE LES GARDIENS ET GRADES ET LEUR 

HIERARCHIE. 
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8608 Police nationale

- Un avancement "au mérite" plus rapide pour remercier les agents impliqués de ceux qui se laissent porter.

- Facilité d'accès aux crèches à proximité du lieu de travail.

- Répartition homogène sur un territoire des agents ayant acquis une qualification :

8621 Police nationale

J'apprécie que ce genre d'enquête soit solliciter directement auprès des professionnels de terrain.  Mais enfin comment 

pouvons nous accepter encore que la police soit vilipendée et qu'on accepte que la police reçoive des pierres et insultée 

quand elle intervienne. Une publicité agressive pour défendre la police et les institutions et sanctionner plus lourdement les 

8624 Police nationale Impossible de répondre sur la question du cycle 223/232 car je suis d'accord concernant les jours mais effectuer 12h de 

8627 Police nationale

Le rythme horaire est à changer d'urgence pour avoir des fonctionnaires plus heureux, plus reposés, non divorcés et donc plus 

efficaces au travail et moins malades voire absents définitivement du service. Le nombre d'arrêts maladie et de suicides est 

8628 Police nationale MERCI DE NOUS QUESTIONNER SUR LES SUJETS QUI NOUS PRÉOCCUPENT

8629 Police nationale Il faudrait un suivi psychologique fréquent

8631 Police nationale

Arrêtez de nous faire perdre du temps à remplir des tableaux de statistiques alors que les chiffres seront corrigés par :  

officiers, patrons, et  directions ! MARRE que l'on pense qu'un flic n'est pas capable de réfléchir et ne peut pas faire son travail 

autrement qu'en remplissant des cases.  STOP au remplacement de nos patrons tous les 2 / 3 ans = les femmes et hommes de 

terrain sont obligés d'encaisser à chaque fois de nouvelles orientations , de nouvelles façon de travailler, des changements de 

locaux aussi... Du grand n'importe quoi ! Si les primes d'objectifs des patrons étaient reversées dans les salaires de leurs 

"petites" mains qui se dévouent pour les victimes (et non pour de simples dossiers") nous redeviendrions fiers de notre métier 

8642 Police nationale

Etre soutenu par sa hierarchie ou tout du moins des patrons qui se donnent la peine de s interesser a nous ( un bonjour ou au 

revoir), au moins demander des nouvelles si blessure.

Pouvoir intervenir sans avoir peur de notre propre camp (comprehension qu une intervention ne se passe pas toujours 

comme on nous dit qu elle doit se passer.

Remettre des flics dans la rue (trop d opj souvent deconnecte de la realite) s inspirer du modele gendarmerie

Etre équipé correctement

Arreter d avoir 15 codes pour acceder pour acceder aux outils informatiques.

Simplifier les procedures en commencant par arreter de nous faire remplir les pages pour les stats.

Arreter de former en demagogie. Exemple : s il vous plait monsieur, posez votre arme. 

Formation acces sur les techniques d intervention plus que sur la procedure.

Avoir un modele unique en france de pv par infraction, 1 modele pour chaque acte et y avoir acces sur cheops.(gain de temps)

8644 Police nationale

Exerçant en tant motocycliste CRS, il est exaspérant de ne pouvoir obtenir des formations touchant au cœur de la spécialité 

(code route, RSE transports marchandises, matières dangereuses, transports sanitaires, etc), alors que les formations  

"couvrant" l'administration (HK, BTD-Tonfa, SIG Sauer, SOC,etc) sont rendues indispensables afin que les indicateurs soient au 

vert pour les primes de nos supérieurs...

Les motards CRS intervenants en PSQ sont dépourvus de moyens intermédiaires de défense (DMP, MP7, conteneurs lacry), de 
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8646 Police nationale

Un rapprochement voir une fusion POLICE - GENDARMERIE est indispensable et urgent.

D'un point de vue opérationnel les CORG et les CIC doivent dès demain être unifié en Centre Opérationnel de Sécurité 

Intérieure: Un seul commandement, une seule information, une intervention des forces de sécurité intérieure plus rapide et 

plus efficace. L'intérêt du service public doit primer sur les querelles de clocher ! 

Les SP et le SAMU l'on fait, pourquoi n'en serions-nous pas capable.

Regroupement des petites unités de gendarmerie en BTA.

8654 Police nationale

Aucune considération notre travail n est pas reconnu

Beaucoup  de policiers sont démotivés au fil du temps

8664 Police nationale

dans la réponse sur les heures supplémentaires 5 000 heures correspond aux heures supplémentaires que j'ai effectuées mais 

depuis le 15 avril 2008 les officiers ne marquent plus ces heures . On effectue des heures qui ne sont ni payées ni récupérées , 

8671 Police nationale

Aujourd'hui, il n'y a plus la vocation qu'il y avait à mes débuts. 

Le manque de considération de la part de la hiérarchie, les missions qui ne sont pas en corrélation avec mon grade et mes 

fonctions, le manque de motivation des fonctionnaires, les choses qui n'avancent pas, l'individualisme, commencent à 

sérieusement me décourager.

Je reste dans la police uniquement pour des raisons "alimentaires", avoir un salaire à la fin du mois qui paye les factures... Et 

8673 Police nationale Les élus de la Nation doivent être exemplaires de probité et d’honnêteté

8704 Police nationale Négatif

8710 Police nationale

TENUE UNIFORME a changer non adapté

Tenue MAINTIEN De l’ordre recommandée pour tout les fonctionnaires.

Cycle de travail 

Salaire mensuel à valoriser. 

Évolution de carrière plus rapide

8726 Police nationale Le cloisonnement entre directions de la police nationale qui empêche toute mutation est à revoir.

8732 Police nationale

Vous n'abordez pas le droit du travail non respecté en matière d'heures supplémentaires (indemnisation et rappels au service)

Vous n'abordez pas les conditions sociales (en maière de mutuelle employeur, chèques resto,)

Je ne comprends pas pourquoi l'état impose des régles au secteur privé et se montre incapable de les appliquer à ses propres 

8741 Police nationale

Les nombreux suicides dans la police sont révélateur que l'état ne s'occupe plus du tout de cette profession.

Tout les acquis perdus..plus de reconnaissance, l'avenir est sombre pour la sécurité des Français.
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8759 Police nationale

Je commence ma 30ème année dans la Police nationale. Je constate une non évolution, . Nos missions restent les mêmes , 

avec plus de difficultés sur le terrain. La population n'a plus la peur du Policier. Les manifestations Gilets jaunes sont devenues 

des manif anti- flics. Notre hiérarchie, et même haute hiérarchie est devenue gestionnaire en oubliant trop souvent l'humain.  

Nous ressentons être des pions utilisés. Les problèmes identifiés, dans un service sont cachés ou feints d'être pris en compte 

avec l'espoir que les choses vont se "tassées" ou que chacun va les gérer à sa façon. Lors d'une visite de ministre, pourquoi la 

poussière est elle cachée sous le tapis?  Les moments conviviaux sont considérés par une certaine hiérarchie comme du temps 

8767 Police nationale

avoir une hiérarchie plus a l ècoute

des missions confiées en surplus de celles de base comme le courrier les fermeture de cercueil les convocations à amener et 

8770 Police nationale

Être CRS me rend fou ! Je suis bloqué 2 ans encore dans ma compagnie avant de pouvoir demander une mutation dans un 

commissariat ou plein de postes sont vacants ! 

8788 Police nationale

Policier est un métier d'idéaliste, confronté à la réalité des êtres humains, que le Droit veut organiser avec de grands principes 

ignorant cette réalité. Ce paradoxe agit toujours à l'encontre du Policier, qui doit se débrouiller seul  pour faire coïncider 

d'inombrables règles de droit trop candides avec des exigences du quotidien, et soumis à des directives politiques, influencées 

par les Média. En théorie, faire respecter la loi et l'ordre, en réalité, coller à de l'économie politicienne. La finalité n'est pas le 

8798 Police nationale

Qu'en est-il de la parité gendarmerie-police ? La place des officiers de police n'est pas à la hauteur à ce jour. Il y a une pression 

hiérarchique trop intense, liée souvent à des "commandes extérieures", perte de l'autonomie de la police dans ses missions, 

8817 Police nationale

Je tenais à souligner un manque évident de considération de la hiérarchie malgré un travail acharné, en tant qu'Officier de 

Police Judiciaire,  qui m'a conduit a quitter l'investigation après 17 ans de pratique.

En plus de ce manque de considération, j'ai personnellement était victime d'une discrimination à l'emploi suite à la 

contraction d'une maladie grave ou il m'a été demandé de quitter le poste que j'occupais.

Merci de m'avoir donné la possibilité de faire connaitre ce genre de pratique .

Croyez bien que pour continuer avec toujours la même conviction et sans perdre pied, il faut être sacrément solide 

8829 Police nationale Trop de prime pour les plus hauts grades, management de contrôle et de sanction

8838 Police nationale

Avoir une hiérarchie policière et non des managers

Suppression des primes au mérites qui se transforme en fait du prince.

Un avancement linéaire comme les officiers, pour ma part je suis chef depuis 15 ans, titulaire de la RAEP major depuis 2011, je 

8854 Police nationale

La police est devenu l outil à la solde des politiques  bien loin de ses missions  d origine  qui sont la  sauvegarde des personnes  

et des biens .

La police   supporte depuis pas mal d années   la déchéance de la société et  l affaiblissement de l autorité morale et politique .

8861 Police nationale

depuis mon entrée dans la police, la hiérarchie a souvent (pour ne pas dire toujours) éviter de faire remonter les problèmes, 

leur carrière en dépendant peut être, à force de mettre la poussière sous le tapis on finit par se prendre les pieds dedans.

la parole du policier est systématiquement remis en question, à croire que nous sommes les bandits, il y a une inversion des 

valeurs. Les policiers ont peur d'effectuer leur travail, nos conditions ne permettent pas d'aborder nos missions dans une 

sérénité optimale (surtout en police secours), pourquoi prendre des risques? Cela ne vaut pas le coup.
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8892 Police nationale Trop de chamboulements qui m interroge sur le devenir du service public et le bien être des fonctionnaires de Police

8895 Police nationale

Passage dans le grade impossible, 10 ans d attente avec mon examen de chef... Attentes également pour la mobilité 

géopolitique. Les retraites doivent être maintenu et améliorer pour ceux qui veulent faire une reconversion partir avec un 

8897 Police nationale

Il faut désormais s'attacher à remettre la Police et les F.O en général à leur juste place dans la société. Il est de mise de dire 

que force doit rester à la loi, or de nos jours les forces de l'ordre sont bafouées par nos concitoyens mais également par 

l'administration elle-même qui ne prends plus soin de ses agents et les désavoue très rapidement. Le malaise actuel et le 

nombre de suicides sans précédents en est le parfait exemple. Et ce n'est pas trois merguez et un bout de saucisse qui vont 

changer cet état de fait. Nous avons besoin que notre hiérarchie  nous soutienne et qu'elle arrête de faire appliquer au sein 

d'une administration les préceptes d'entreprises privées avec la culture du résultat et la course aux primes de résultat. Sans 

8903 Police nationale

Après 25 ans de carrière dans la police nationale, je constate que nous n’avons fait que régresser  et perdre nos acquis. 

Nos cycles de travail ont été modifiés à plusieurs reprises pour satisfaire tantôt l’administration, tantôt l’Europe mais toujours 

au détriment des Policiers. 

Nous avons perdu des congés annuels, les journées de repos du ministre ont  disparu. 

Bref, travaillez plus et ne gagnez pas plus. Notre point d’indice reste gelé depuis plus de 10 ans. 

Notre pouvoir d’achat s’est considérablement amoindri.  Même les dealers le savent et se fichent de nous. 

La politique pénale s’est considérablement assouplie envers la population à contrario de celle appliquée aux forces de l’ordre 

où la double peine est toujours d’actualité (pénal et administratif) 

8913 Police nationale Non

8923 Police nationale

Le principal malaise dans la Police, c'est le sentiment de toujours être malmenés dans l'opinion publique alors que la majorité 

des policiers font un travail de qualité qui n'est pas reconnu. Les médias sont anti police et montent en épingle toutes les 

affaires nous mettant en cause sans jamais faire de démenti quand il s'avère que finalement il n'y a pas d'affaire. Et aussi 

8939 Police nationale

Considérez plus vos forces de l'ordre ! Soutenez plus vos forces de l'ordre ! Halte à la présomption de culpabilité !

La police ne peut pas être sacrifiée sur l’hôtel de la productivité ! Il n'y a pas d'économie à faire sur le dos des forces de 

l'ordre, la vie de nos concitoyens n'a pas de prix, donc pas d'économie de bouts de ficelles sur le dos de ceux qui l'assurent ! 

Nous sacrifions notre qualité de vie, pour certains depuis 20 ou 30 ans, nous avons autant le droit à une retraite comme les 

agents SNCF ! Nous avons passé il y a longtemps un contrat avec la Société que nous protégeons, le piétiner est indécent et 

8941 Police nationale

nécessité de recruter des personnels supplémentaires et de positionner ses  fonctionnaires là où ils  doivent être à  savoir en 

priorité  en sécurité publique qui est au contact permanent avec la population en difficulté.  En cas de soucis  les personnes 

font le 17 et il faut du monde pour répondre à l'attente de la population. Il faut venir en aide à la filière investigation qui n'est 

plus attractive, la procédure est trop lourde, aucun avantage pour les fonctionnaires qui se trouvent en investigation. Ils 

désespèrent de ne pouvoir exercer correctement leurs missions. Les portefeuilles sont trop chargés et  ils ont peur de passer à 

8947 Police nationale J'espère sincèrement que ce questionnaire fera accélérer les choses et améliorer nos conditions de travail au sein des  forces 

8978 Police nationale Réduire le taux de présence obligatoire afin de pouvoir poser nos jours de congés et heures supplémentaires qui s'accumulent 
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8981 Police nationale

Pourquoi ne pas mettre en place un système de reconversion quand les personnels veulent quitter la police et faire autre 

chose, un peu comme ce qu'il se fait dans l'armée.

8986 Police nationale

L'état n'a aucun respect pour nous, nous sommes juste des matricules au service du peuple. L'évolution des grades est trop 

long pour les risques que nous prenons au quotidien. Notre parole ne veut plus rien dire, les magistrats devraient venir sur le 

terrain voir comment et avec  quoi nous travaillons et ce que nous environs régulièrement. Ancien adjoint de sécurité, j'ai été 

obligé de payer 2600€ pour racheter mes 4 années pour la retraite alors que j'étais dans la police nationale. De plus, ces 4 

années ne comptent même pas dans ma carrière actuellement, différents des gendarmes adjoint qui eux récupère des 

8987 Police nationale

Observation plus personnelle: L'accès au poste de niveau 4 (aux capitaines de police) sont soumis à une ancienneté de 12 ans. 

Cette mesure est inadaptée en CRS. Des capitaines ayant 7 ou 8 ans d'ancienneté devraient pouvoir accéder aux postes 

d'adjoint aux commandant d'unité. La compensation des heures effectuées (heures pour heures)  ou leur indemnisation est 

une nécessité impérieuse. Il n'est pas acceptable qu'un officier de Police puisse engendrer 350 heures (pour mon cas) sur une 

année sans être indemnisé à la hauteur de cet investissement. Ces 350 heures représentent l'équivalent de 43 jours de travail 

!!! Ces heures qui ne sont pas rétribuées devraient être réellement comptabilisées et devraient pouvoir alimenter le CET 

8992 Police nationale

Nenpas perdre de vue que quasiment tous les suicides chez les forces de l’ordre sont du à cause de l’administration.

Elle ne répond pas aux demandes des fonctionnaires, le point d’indice est gelé depuis 2007. Nos salaires diminuent chaques 

annnees par rapport à l’inflation.

Par contre au moindre petit écarts médiatiques, les policiers sont jettés en pâture pour calmer la population et en faire dés 

8996 Police nationale

Manque de considération, difficultés à terminer le mois sans être à découvert, manque de moyen, manque d'effectif, manque 

de droit, de pouvoir, de respect.

Dans le même temps, augmentation des tâches, des faits, de la délinquance violente. Toujours plus pour les patrons et les 

officiers (avec de moins en moins de mission) et toujours moins pour le Corps d'encadrement (avec de plus en plus de charge 

9002 Police nationale

Le métier de Policier est difficile intrinsèquement: il s'agit de gérer les failles (plus ou moins grandes) de la société. Tous les 

policiers le savent avant d'embrasser cette profession et l'abnégation est souvent l'apanage du Policier. Mais des leviers 

existent pour améliorer l'environnement extra professionnel du Policier : aide pour les garde d'enfants: financière et 

matérielle (création de places en créche ou spécialisation de certaines assistantes maternelles), aide pour les logements voire 

9037 Police nationale

Prise de conscience par la hiérarchie et les hauts fonctionnaires du côté humain.

Vision autre que du simple matricule que chaque fonctionnaire possède.

Meilleure égalité et clarté concernant les mouvements de mutations. 

Consultations de tous fichiers et liste de mutations sans dissimulation des mutations dites « pistons » par les fonctionnaires le 

demandant.

Prise en compte par l’administration des réclamations, remarques et difficultés des fonctionnaires dans l’exercice de leur 

mission. 
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9038 Police nationale

La police manque de moyens, beaucoup trop pris à partie par la population et pas assez défendu par sa hiérarchie, il est 

temps que cela change ou hélas il y aura plus de suicide. La justice ne suis pas nos affaires donc a défaut de faire du bon 

travail il faut favoriser la vie privée du fonctionnaire avec des cycles et des horaires adapté a la vie de famille . Plus de moyens 

9039 Police nationale

La police se porterait mieux si elle avait une meilleure reconnaissance de ces politiques. Une réelle disparité existe entre la 

police et la Gendarmerie alors que nous assurons les mêmes missions. Les gendarmes obtiennent très rapidement des 

améliorations alors que nous devons batailler pendant des années, nous devrions bénéficier des mêmes droits sur l'essentiel.

Il faudrait également prendre en compte le sacrifice social que fond les policiers et gendarmes travaillant en décalé en 

9043 Police nationale

Rétablir la réciprocité du respect de l'autorité, qui a basculé dans l'excès inverse de ce qui se pratiquait auparavant ( c'est 

valable aussi pour le milieu éducatif...)

Lutter contre le sentiment d'insécurité c'est bien mais il faudrait aussi lutter contre le sentiment d'impunité et rétablir 

l'exemplarité de la sanction, bafouée dans de nombreux domaines...

9047 Police nationale

Passage de grade simplifié mutation plus facile hausse des salaires effectif en plus horaires adaptés logement de fonction 

allègement des procédures...procè verbal .meilleurs équipements. Écoute de la hiérarchie

9052 Police nationale

Le service public dans son ensemble va mal. Il faut écouter davantage les revendications justes et objectives des 

fonctionnaires en service et leur donner plus de moyens pour faire évoluer les choses positivement.

9070 Police nationale

D’avantage de droit, comme par exemple le contrôle d’identité, la fouille des véhicules etc etc 

Une reconnaissance des unités de terrain

9079 Police nationale

Le fonctionnement des services de sécurité doit être revu de toute urgence il faudrait équilibrer les budgets entre les services, 

revoir les missions des polices municipales afin de décharger la police nationale

9101 Police nationale Augmentation salaire. Revoir le cycle de travail

9112 Police nationale

la prise de conscience à haut niveau des réalités, par exemple en venant faire des visites surprises, sans que réellement 

personne ne soit prévenu afin de voir la réalité de la vie en commissariat, l'état des cellules et conditions de travail. Et non des 

9116 Police nationale

La police nationale meure par "la tête et par pieds". Dans l'immense majorité des cas le niveau des officiers est catastrophique 

quant on parle de travail de terrain et pour cause pour la majorité d'entre eux ils ne le connaisse pas.

Une plus grande part au recrutement interne pour les officiers serait une bonne chose, et sans imposer un retour "sur"Paris a 

l'issu de cette dernière.

9119 Police nationale Régler le problème de l asa et arrêter d appliquer une quadriennale pour ne payer ce qui nous est dû depuis des années

9139 Police nationale

Pour motiver ses agents ceux ci doivent reconnus et rémunérés en conséquence. Il est inconcevable de la part de l'état que ce 

dernier par exemple oppose la prescription quadriennale à des fonctionnaires qui ont été spoliés de l'ASA pendant des années 

et qui font simplement valoir leur droit. Il s'agit d'un scandale pour de nombreux policiers qui démotivés vont finir par 

9143 Police nationale

Une écoute plus attentionné de la part des patron 

Des relation plus humaines de la part des patrons

Plus de considération

Un salaires adapté au travail
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9146 Police nationale

Plus de matériel informatique, de bureautique pour les services d’enquête 

Des solutions pour le stockage des armes dans les locaux excentres du commissariat central

9152 Police nationale N’importe qui peut répondre à ce questionnaire car il est public

9153 Police nationale Manque de questions pour nous situer : ancienneté notamment

9154 Police nationale Pour avoir un questionnaire pertinent, vous auriez dû demander le nombre d'années passées en service

9159 Police nationale

Je n'en peux plus de tous les codes (portail, porte, session informatique, tablette numérique, carte professionnelle, chéops, e-

learning ...) que je dois retenir! si bien, que j'évite de m'en servir, du coup tout le matériel mis à ma disposition n'est pas 

utilisé.  Si je pouvais n'utiliser que la carte pro ça irait mieux. Les caméras piétons coupent le contact avec la population qui 

s'en méfie et laissent penser également que la justice et la hiérarchie n'a pas confiance aux personnels de terrain.  Je ne lis 

que 20% des mails d'information que je reçois faute de temps, faute de pouvoir les lire dans un bon format, faute de tourner 

9166 Police nationale

Discussion en ce moment sur en changement de rythme avec des journées de 12H08  : sur fatigue pour les fonctionnaires, 

plus aucune vie sociale et familiale, risque majeur de suicides et d'accident sur les trajets.

9171 Police nationale

Donner nous plus de moyens pour remplir nos missions avec du matériel en adéquation avec notre époque réseaux internet 

qui fonctionne , des locaux descend pour éviter la cohabitation avec des souris nous sommes tous de mêmes en 2019 , 

augmenter significativement nos salaires d’au moins 500 euros , exonérez les fonctionnaires d'impôt , repenser le système de 

prise de grade et de mutations laisser partir les fonctionnaires parisiens au bout de leurs contrat et combler avec les sorties 

9177 Police nationale

Il est vraiment possible de faire bouger les choses,  sans forcément beaucoup  plus d effectifs,  il suffit de revoir les missions, 

surtout de filtrer les appels , le 3/4 sont inutiles , consulter la" base" afin d avoir un meilleur retour . Avoir de bons horaires , 

permettre aux collègues d avoir des vacances 50%  été  et Noel. Permettre de faire du sport , et moins de pression pour les  

chiffres qui de toute façon seront faits! 

Prise en charge d une partie des mutuelles 

Tickets restaurants à mettre en place . 

9180 Police nationale

Toujours plus de travail avec toujours moins de moyen, je suis enquêteur en Unité de Protection Sociale (Brigade des mineurs) 

j'ai 80 dossier en cours, le collègue du bureau d'à côté 130, comment voulez-vous que nous puissions traiter l'ensemble de ces 

procédures, c'est impossible.

Tous les jours nous pensons à notre tas de procédure sachant qu'elle ne pourront être toutes traitées. Un enquêteur bien 

qu'en hebdo rentre à la maison avec ses dossiers en tête, y pense la nuit, le matin, le weekend. J'en ai plus qu'assez que l'on 

vienne me répéter que je suis payé pour assurer un service public, pourquoi est-ce que je devrais me rendre malade alors 

9189 Police nationale Avoir plus de considération par les gens qui nous commandes

9196 Police nationale

Possibilité de travail en télétravail une ou deux journées par semaine pour les emplois de bureau

Simplification des plaintes : borne pour les plaintes C/X de dégradation de véhicule simple, pas de plainte pour délit de fuite 

quand la victime a le numéro d'immatriculation du véhicule en cause.

9202 Police nationale Que les politiques soutiennent véritablement la police et que l on arrête de protéger les auteurs d infractions au détriment 
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9207 Police nationale

Management  à révoir totalement. Supprimer  primes mérite + course aux chiffres qui déshumanisent gestion humain. Donner 

primes astronomiques aux directeurs et ne plus avoir budget locaux + matériel : honteux.  Instaurer  VRAI management par la 

bienveillance et pas énième plan inutile pour éviter suicides.  Les agents ne doivent pas de retrouver nominativement devant 

un tribunal devant la haine populaire pour des actes où ils ont obéi aux ordres. L'institution doit répondre pour ses effectifs. 

Et redonner foi en la parole des agents à qui on n'accorde plus aucun crédit depuis trop d'années. Parole d'un policier contre 

un mis en cause suffisait il y a 20 ans ! Maintenant il doit revenir : être entendu  + être confronté pour confirmer ce qui a été 

9212 Police nationale Non

9213 Police nationale Il est urgent de changer le cycle de travail et mettre en place le cycle dit du jour fort.

9226 Police nationale

Dégradation constante des conditions de travail. Il y a toujours plus de missions avec moins de fonctionnaires. La police 

répond à trop de choses qui ne devraient pas être de sa compétence. Sa fonction première de protéger les citoyens est 

complètement dénaturée notamment par la course aux chiffres (les affaires de stupéfiants sont mieux vues que les affaires 

concernant les atteintes aux personnes). Il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre les corps en raison fréquemment 

d'un management qui  prend peu en compte l'humain. Par ailleurs, certains fonctionnaires qui devraient être renvoyés 

notamment pour des faits de radicalisation ne le sont pas. Les services d'investigation sont laissés à l'abandon: procédure de 

9237 Police nationale RAS

9241 Police nationale

Passage d'échelons trop long ( 2 à 2 ans et demi) suivi d'une mise en paiement parfois pouvant prendre un an supplémentaire 

car l'arrêté n'est pas arrivé.( tout sur la même année fiscale du coup donc perte pour le fonctionnaire Passage au grade 

supérieur notamment officier devrait être automatique passé un certain nombre d'années.

Adaptation localement des horaires à ceux des crèches , les mêmes horaires sont appliquées partout en France ou presque 

pour une direction d'emploi mais les structures ne sont pas les mêmes pour les enfants parisiens et les petites villes de 

province. Grande difficulté pour les fonctionnaires de gérer les enfants entre la fin de la crèche par exemple à 18h00 ou 

9244 Police nationale

Dans la police depuis bientôt 30 ans, j'avoue ne plus comprendre quelles sont les priorités de mon métier. En effet j'ai 

l'impression que le métier de policier est en fait constitué d'une multitudes de priorités dont on ne sait jamais laquelle l'est 

plus que l'autre. Au vu de ce que devient notre institution il ne faut plus s'étonner du changement opéré et constaté depuis 

quelques années à savoir le départ en retraite sans regrets des fonctionnaires de police alors que dans le temps les collègues 

9246 Police nationale

Oui, nous avons des collègues dit policier adjoint, qui oeuvre chaque jour à protéger la population au même titre qu'un 

gardien de la paix et au bout de 6ans finissent dehors si pas le concours. Je trouve ça dommage, car ils connaissent le boulot 

et parfois le font mieux que des titulaires. Payé au SMIC, une amélioration serai un plus pour les services une fois 6ans passé 
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9253 Police nationale

la dernière consultation concernant la réforme de la procédure pénale avait suscité un immense espoir au sein de la police 

nationale et plus particulièrement dans les unités d'investigation. Hélas, une fois de plus nous avons été déçus. La crise de 

vocation des OPJ devrait inquiéter.

Enfin les mesures catégorielles sont certes importantes mais ce ne sont pas des euros qui vont simplifier la procédure pénale, 

m'enlever des missions indues ou chronophages, ou me protéger

des agressions de plus en plus violentes auxquelles nous faisons face. Après presque 30 ans de police j'aimerai que nous ayons 

les moyens de reconquérir certains territoires car "force doit rester à la loi"

9254 Police nationale

La refonte de la police nationale et des missions qui en découle ne peut se faire sans une refonte du système judiciaire et 

carcérale qui en découlent .

Application des textes de lois existants en matière de peines, et une peur des prisons pour éviter que les délinquants veulent y 

9266 Police nationale Ne touchez plus a notre régime de retraite

9275 Police nationale

Les services d'investigations sont noyés sous la procédure, tant sur le fond que sur la forme. Le nombre de plaintes et 

d'instructions du parquet ont considérablement augmentés, sans que les effectifs suivent. En 22 ans de métier, mon nombre 

de dossiers en "portefeuille" a plus que doublé. Les priorités du Parquet et celles de notre ministère de tutelle ne sont pas 

identiques. Quel dossier géré en priorité? Dans le département plus personne ne veut passer la qualification OPJ....Les 

astreintes sont physiquement et psychologiquement épuisantes. (et rémunérées 50 euros pour un week end complet de 6 

heures 00 à 21 heures 00......). Bien souvent l'objectif des fonctionnaires en investigation est de réussir à finir sa carrière sans 

9276 Police nationale Rien ne changera ..soyez en assuré ....30 ans bientôt de police dans de nombreux services . La justice et la police ne font que 

9285 Police nationale

Reformer intégralement le management dans la police notamment des cadres supérieures

Protéger efficacement les policiers

Redonner un sens à notre travail

Etre mieux rémunérés ( refonte total du système de primes)

9298 Police nationale Avoir des meilleures réponses pénales concernant les  auteurs de crimes et délits

9300 Police nationale

TRAVAILLANT DANS LA POLICE NATIONALE JE NE COMPREND PAS QUE NOUS N AYONS PAS UNE COMPENSATION PECUNIERE 

EN COMPARAISON AUX GENDARMES QUI ONT DES LOGEMENTS DE FONCTION .

LES EQUIPAGES  DEVRAIENT ETRE CONSTITUES DE TROIS FONCTIONNAIRES TITULAIRES MINIMUM.TROP D ADS  DANS LA 

POLICE.LES CADETS DE LA REPUBLIQUE DEVRAIENT ETRE SUPPRIME DE LA POLICE.SUPRESSION DE LA PRIME AU MERITE ET 

9304 Police nationale

réorganiser les forces de sécurité par missions ( judiciaire, ordre public, renseignement ) fusionner les services qui ont les 

mêmes missions et mieux répartir les personnels 

instaurer des concours avec des options en fonction des besoins ( investigation / ordre public...  ) avec une scolarité 

comprenant un tronc commun et une formation spécifique en fonction de l'option choisie, à l'issue de la formation le stagiaire 

intégrerait la filière de l'option choisie 

ne pas augmenter le nombre des policiers et gendarmes mais mieux les répartir en fonction des besoins et surtout mieux les 

rémunérer 
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9308 Police nationale Arrêt de la politique du chiffre

9311 Police nationale

Je souhaiterai pouvoir profiter d'une retraite après un certain nombre d'année de services rendus, calquée sur le modèle des 

gendarmes.

Des aides aux transports sur le territoire national (sncf, bus , metro, tram, velo) sur lesquelles nous intervenons 

régulièrement...

Un logement subventionné même en province où le cout de la vie a fortement augmenté ces dernières années

9315 Police nationale

La Police reste un beau métier et la plupart des collègues veulent servir le citoyen. Mais nous sentons de plus en plus que 

nous sommes là pour servir la politique et surtout les plus aisés. . 

Il est impossible de faire notre travail sans des remises en causes systématiques, Nous passons plus de temps à faire des 

statistiques, des rapports et à rendre des comptes qu'en patrouille....Trop de personnel est consacré à la gestion et à 

l'élaboration de beaux process qui ne tiennent pas face à la réalité. Le seul et unique facteur qui fera que la Police puisse 

travailler et l'augmentation des moyens humains des matériels en conséquence. Pourquoi voulez vous que les gens nous 

9318 Police nationale

Depuis plusieurs années, je travaille dans un service judiciaire. On entend parler de simplification. A part la possibilité de 

procéder à des réquisitions pour les APJ, il n'y a aucune simplification dans notre travail, au contraire. Ce qui a provoqué un 

9325 Police nationale

MANQUE DE RECONNAISSANCE PAR LA HIERARCHIE , TROP DE SUICIDES DANS LES FORCES DE L'ORDRE, GESTION HUMAINE 

DESASTREUSE,  SANCTION ET APPLICATION DES TEXTES INADAPTEES PAR LE POUVOIR JUDICIAIRE SUR LES FORCES DE 

9328 Police nationale

Oui - questionnaire trop réducteur et qui ne fait que survoler la problématique - Tout est à refaire, du sol au plafond : 

Procédure Pénale à réécrire, pour faire comme tous nos homologues européens - on souffre (on meurt) du mélange de 

l'inquisitoire et de l'accusatoire (c'est ingérable !) - savez-vous que les allemands n'ont pas de garde à vue, mais simplement 

une rétention de police le temps nécessaire (allez comprendre ce que ça veut dire). Le pendant de cette procédure est qu'ils 

ont une garde à vue "déguisée" de 6 mois (en cas de crime le mis en cause est immédiatement présenté à un juge qui le place 

en détention provisoire mais il reste à disposition des enquêteurs le temps des investigations), et par conséquent la police 

9329 Police nationale Revoir le rôle de la hiérarchie à tous les étages et le management..

9336 Police nationale

MARRE D'UNE HIERARCHIE INIQUE MEPRISANTE ET INCOMPETENTE

RETROUVER LES FONDAMENTAUX DE LA CONVIVIALITE ET DE LA SOLIDARITE AU TRAVAIL   IL SUFFIRAIT DE PAS GRAND CHOSE 

9362 Police nationale

J'ai voulu décrire tellement de problèmes que nous rencontrons au sein de notre administration que j'ai été limité par le 

nombre de caractères. Il est impossible de faire un choix et de taire tout le reste. Ce questionnaire est en tout cas très limité 

et ne permet pas de répondre aux questions correctement et d'expliquer les nombreuses difficultés que nous vivons au 
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9378 Police nationale

A l'heure actuelle, nous nous sentons totalement abandonnés par l’État et notre hiérarchie : alors que l'on nous demande 

toujours plus de disponibilité, toujours plus d'engagement, nous continuons à être la cible d'attaque de toutes parts, qu'elles 

soient physiques ou morales. Les médias s'acharnent, oubliant, ou masquant, que les "violences policières" génératrices de 

scoop, ne sont le plus souvent que la juste réponse à des débordements inacceptables. La réponse pénale à l'encontre des 

quelques auteurs de violences contre les forces de l'ordre qui sont poursuivis, est ridiculement faible, comme cela l'a été dans 

le cas de "boxeur"  qui s'en était pris à nos camarades Gendarmes. 

9380 Police nationale

A quand une réforme en profondeur de la Police nationale, des équipements à la hauteur de nos missions , une réforme de la 

procédure, la fin des taches indues, la reconnaissance de la hiérarchie.

Fin de la politique du chiffre et des primes allouées à 10% des effectifs dans un commissariat.  Plutôt que de donner des 

primes au "compte goutte"  il serait judicieux d'utiliser cette prime pour acheter du matériel.

9385 Police nationale Une formation initiale en phase avec les réalités du terrain et une formation continue tout au long de la carrière avec des 

9395 Police nationale

t

                        Davantage de pouvoir d’achat

                    ut

9397 Police nationale Quel est l'intérêt de faire des sondages puisque les idées avancées ne sont jamais prises en compte ?

9407 Police nationale

Notre administration a correctement géré la crise des gilets jaunes et nous nous sommes sentis soutenus

Il est très très urgent de changer les cycles de travail

9422 Police nationale Changement de rémunération des chefs de service, afin de faire passer l'humain avant leurs intérêts personnels par l'objectif 
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9423 Police nationale

LA POLICE NATIONALE EST TRES TRES SOLLICITEE  -

IL Y A UN MANQUE CRUEL D EFFECTIFS ET DES MOYENS INADAPTES - 

LES SALAIRES N EVOLUENT PAS MAIS LES RESPONSABILITES OUI - 

LES PERSPECTIVES D EVOLUTION DE CARRIERE SONT PRESQUES INEXISTANTES  IL FAUT DES ANNEES ENTRE LA REUSSITE A UN 

EXAMENT ET L OBTENTION D UN GRADE - 

LES POLICIERS ONT LE SENTIMENT DE NE PAS ETRE SOUTENU PAR LEUR MINISTERE - 

IL Y A SOUVENT UN FOSSE ENTRE LA HIERARCHIE ET LA BASE

LE METIER EST DIFFICILE ET EPUISANT AUSSI BIEN MORALEMENT QUE PHYSIQUEMENT - 

LES MEMBRES DE LA FAMILLE D UN POLICIER SUBISSENT AUSSI CES PROBLEMES - 

9426 Police nationale La politique du chiffre y en a marre. On est les spécialistes en PAF. Tant qu'on engraissera nos patrons cela ne s'arrêtera pas

9435 Police nationale

Nous sommes la majorité de Gardiens à avoir un 2ieme job à côté pour vivre  décemment ce n’est pas normal. J’ai un 

engagement de SPV également depuis 13 ans et pour l’ensemble des 2 aucune reconnaissance (médaille,gratification,...) alors 

9447 Police nationale

Le métier de policier est un métier difficile que j’ai choisi 

Les horaires dit de vacation forte que j’effectue actuellement conviennent à une vie de famille équilibrée

9452 Police nationale

Depuis mon entrée dans la police (un peu plus d'une dizaine d'années) j'ai constaté un alourdissement des procédures 

entrainant une démotivation de l'ensemble des fonctionnaires 'investigation et entrainant une lenteur dans le traitements des 

procédures. On nous promet depuis que la procédure sera allégée mais on constate à chaque nouvelle loi que des 

alourdissements ont été créés. De plus les rapports avec la population sont de plus en plus électriques et un sentiment de 

défiance envers les forces de l'ordre se fait sentir. les magistrats nous disent nous comprendre mais sont également dans une 

vision très laxiste de l'application des peines en raison peut etre d'un manque de moyens dans la justice mais entrainant pour 

9457 Police nationale Plus de reconnaissance de notre travail , ne plus modifier nos acquis et que notre travail et nos loi sois respectés

9466 Police nationale

Rentré par convictions dans la police , après avoir gravit les échelons , brigade de roulement, bac , sureté départementale , 

plusieurs fois primé au mérite , avec des notations irréprochables, je demande à retourner en tenue ! , écoeuré ... . Si vous 

voulez nous rendre efficace , supprimé réellement les obligations procédurales , réduisez au maximum les mains courantes et 

autres "obligations administratives , CREAI , etc.... ...".

9472 Police nationale Écoutez la paroles des partenaires sociaux svp!!!!

9474 Police nationale

Votre démarche, pour intéressante qu'elle soit, correspond à travers les questions à la réalité d'un membre du CEA de la PN 

affecté en voie publique en horaires cycliques (exemple : pas d'HS pour les membres du corps de commandement). Le 

principal point noir dans ma circonscription à mon sens au quotidien est le manque d'effectifs, quand sur deux unités on 

passe en deux ans de 5 OPJ à 0 sans que le volume de travail diminue, il est juste impossible de "s'arranger" pour continuer à 

fonctionner correctement comme on nous y incite. L'absence de véritable GPEC ou même de gestion RH et la navigation à vue 

9476 Police nationale

Remettez le policier à sa place dans des missions utiles. Faites confiance aux policiers de terrain qui connaisse ce métier 

difficile et qui sont à même de donner des pistes de travail aux fins d'améliorer ce quotidien devenu morose pour tant et tant 
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9488 Police nationale

Récupérer un logiciel aussi performant en police que le LRPGN.

Guerre inutile, logiciel de procédure bien plus performant

9490 Police nationale

Ré-humaniser la police. Par exemple dans le cadre des changements d horaires, n étant pas assez nombreux. Au sein de notre 

service il manque des effectifs de nuit. Menace de désigner d office des "volontaires" afin de pouvoir changer de cycle de 

9492 Police nationale

Dans notre métier malgré que j’y donne tous mes tripes, je m’aperçois que l’on fait plus de vent et que l’on vend du rêve aux 

victimes alors que derrière il n’y a aucune justice.  La justice est toujours en faveur des délinquants et quand un fonctionnaire 

de police dérape ou fait une bêtise non intentionnelle ce dernier est jeté en pâture sur la place publique.  L’administration ne 

nous donne pas les moyens adéquates à fin de pouvoir travailler et de réprimer les délinquants car  la hiérarchie est très 

fébrile. Je suis désolé de l’expression utilisée mais ce qui résume le mieux l’administration en ce moment  «   C’est pas de 

9494 Police nationale

Après seulement 13 années de service effectif dans la Police Nationale, force est de constater que le fonctionnement de notre 

administration est parfaitement biaisé. En terme d'efficience, la rigidité monolithique avec laquelle la simplification de la 

procédure pénale s'instaure, et le manque de coordination entre la compétence et le grade condamne par avance toute 

réforme de bon sens de notre institution.

Je ne peux qu'imaginer l'intense pression mise par les autorités ministérielles sur notre hiérarchie directe qui justifie 
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9496 Police nationale

Augmentation réel des salaires 2 fois le smic en sortie d'école comme il y a 30 ou 40ans.

Création d'un Comité d'Entreprise à l'image de la SNCF, EDF, AIR FRANCE, RATP.

Passage de grades automatique après un certain nombre d'année comme pour les officiers et Commissaires.

Recrutement concours interne à 100%  pour les officiers et Commissaires.

Salaires et IJAT indexés et réévalués tous les ans sur le taux d'inflation.

Heures supplémentaires payés et non imposée a 100% sans limite d'heures effectuées.

Augmentation de l'heure supplémentaire et de l'heure de nuit au même taux horaire que celui du privé.

Augmentation du nombre des effectifs et ne jamais descendre en dessous du nombre de 115000 fonctionnaires.

Augmentation du point d'indice gelé depuis 2010.

Logement d'office comme pour les gendarmes.

Gratuité pour tous les transports ( ferroviaire, routier et aérien ) sur l'ensemble du territoire nationale.

Fin de la double peine pour les Forces de l'ordre

9522 Police nationale

Pression hiérarchique trop importante.  Sollicitation trop importante et constante et sans reconnaissance. Le gardien de la 

paix n est pas valorisé auprès de la population mais comment peut il l être puisque la hierarchie ne le respecte pas ( Officiers 

9538 Police nationale

Il existe aujourd'hui un grand sentiment de lassitude au sein des forces de police. Pour ma part, au-delà des conditions de 

travail parfois déplorables dans lesquelles nous travaillons et des lourdeurs de nos missions, il faut avant tout changer le 

regard porté par les médias et les politiques sur les forces de l'ordre.  Ce n'est que si les politiques sont fiers de leur police, la 

défendent et la respectent que le regard des médias et donc des citoyens changera.  Il faut aussi une police à qui on donne les 

9549 Police nationale Quand allez vous sonder les personnes du corps d'encadrement et d'application car ce sont eux qui sont sur le terrain et sans 

9552 Police nationale

Je crains que le questionnaire soit trop orienté sur les problématiques du CEA (missions matériels, etc.) en Sécurité Publique. 

Pour les autres missions comme le renseignement je n'y trouve pas le moyen d'exprimer nos difficultés.

9601 Police nationale notre profession se degrade est ce que tout ça est voulu!!!!

9637 Police nationale Temps de travail plus correct. Respect du citoyen
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9639 Police nationale davantage de materiel afin de nous protéger lors d'intervention comme des coudières - genouières ou vêtements techniques 

9643 Police nationale Ne plus avoir de primes aux résultats, pour aucun grade ! Une reconnaissance de la hiérarchie, sans pression. Ceci serait 

9644 Police nationale

L'inefficacité de certaines politiques pénales contribue à vider notre fonction de son sens de même que la lourdeur des 

procédures judiciaires et administratives.  La police n'est pas respectée par les auteurs de crime et de délit qui ne craignent 

pas la sanction pénale et les conditions de l'emprisonnement. Le réseau informatique est trés lent et certains logiciels (PNIJ, 

9658 Police nationale

Il serait opportun de revoir entièrement la chaine de commandement. Les officiers ne savent rien faire et s'empresse de 

deleguer lorsqu'il s'agit de prendre des responsabilités. Des lors qu'ils ne savent plus ils délèguent sans pour autant se 

remettre en question a charge pour son subordonné de reussir là ou l officier a échoué au risque de sanction, en revanche ils 

savent bien s attribuer le mérite qui ne leur revient pas.

Les 3 dernières generations d'officier sont dans la sanction permanente et systématique au moindre grain de sable. 

Les preventions au suicide ne servent a rien tant que ce corps existera, a se demander ce qu on leur met dans le crâne a l 

ensop

9669 Police nationale

Il faudrait que la hiérarchie police arrête d'infantiliser les fonctionnaires de Police et qu'elle écoute ses personnels et non les 

politiques. Avec plus de soutien, il y aurait probablement moins de suicides.

9687 Police nationale Il manque des questions sur l essentiel de notre métier ...

9695 Police nationale

Honnêtement, un questionnaire c'est pas suffisant. Je conseils à tout les dirigeants de ce pays qui s’intéressent vraiment à la 

question de la sécurité en France à se rendre dans les quartiers où je travail et à se rendre compte du manque de moyen et de 

l’insécurité persistante. Sans déconner, à Paris il y a trois policiers par m², en Seine Saint Denis, on est 3 le soir pour +100 000 

habitant. Et après les gens vont se plaindre qu'on ne fait rien pour eux. On a une découverte de cadavre et c'est une 

circonscription entière sans Police Secours pendant 3 heures.

9700 Police nationale Par pitié, faites en sorte que celà change en mieux pour nous sinon on va péter un câble

9707 Police nationale Prendre en compte les fonctionnaires arrêter la pression du chiffre se rendre dans les locaux pour en voir l'insalubrité dans 

9714 Police nationale Et si on réformait d abord la justice ?

9723 Police nationale

Les temps ont changé, je ne reconnais plus "ma" Police...

Plus de reconnaissance, plus de missions "logiques" pour les FDO, une hiérarchie inadaptée, égoïste et carriériste, dont les 

statistiques sont falsifiées pour s'adapter aux directives gouvernementales...

Et un relationnel égoïste et indépendant... 

Heureusement que j'ai eu une carrière riche et variée, qui m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels, de tous corps et 

de tous grades. 

9730 Police nationale

Permettre aux majors d accéder au corps de commandement à un taux de 20 % des postes afin de fluidifier les carrières 

Remettre de l humain dans le management, les officiers ne pensent qu à leur avancement et ne se soucient plus de la base

Ne pas donner de pouvoirs supplémentaires aux polices municipales afin de préserver une police nationale régalienne

Favoriser le cumul retraite emploi des policiers nationaux

Revaloriser er reconnaître la valeur et l importance des Opj
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9734 Police nationale

Nous laisser travailler en nous laissant effectué des prises en charge de véhicule lors d'infraction au code de la route et autre. 

Prises en charge des motocross qui pourrissent la vie des honnêtes gens en permanence

9735 Police nationale

Perspectives de carrière en nette baisse depuis environ 7 ans, d'où la chute du niveau des élèves recrutés?

Hiérarchie autoritaire qui se porte trés bien, il faudra peut-être envisager de supprimer d'autres écoles que l'ENA...

9738 Police nationale

Pour améliorer nos conditions de travail il faut que la police se modernise encore plus face à la délinquance de plus en plus 

organisée.

9746 Police nationale

La Police doit se réformer en profondeur avec une évolution de carrière au mérite (promotion au mérite ou en examen 

interne - uniquement).

Suppression prime au mérite (primes indécentes pour les chefs de service ou de direction)

Moyens matériels

Locaux décents et meilleur accueil du public 

Dématérialisation des dépôts de plainte

Rapprochement Police/Justice

1 seule Force Maintien de L Ordre.

9754 Police nationale

Même si le fossé entre la police et la population et beaucoup trop grand et que le chantier pour rénover la police est énorme 

à ce jour j'espère qu'on pourra se recentrer sur notre corps de métier, faire notre travail dans de bonnes conditions avec du 

9755 Police nationale

Redonner une vie sociale aux policiers en recrutant massivement

Mettre en place le cycle 3-2-2-3... pour voir ses enfants, sa famille au moins 2 week end et mercredi par mois 

Arrêter les primes au mérites

Arrêter les primes de commandement donnant des levier de pression sur le CEA, arrêter les statistiques de résultats 

Repartir l argent de ces primes sur l'ensemble des fonctionnaires en revalorisant les points d indices 

Reconnaître la pénibilité de notre metier,  horaires atypiques pour la retraite 

Mettre fin aux discriminations police gendarmerie : pas de logement en police (octroyer une prime.logement ), pas de 

réduction sncf, pas de point retraite lors des déplacements en Corse pour les crs, équité dans les missions entre les 2 entités, l 

ucfm devrait être gérer par un organe indépendant des 2 entités, l emploi parisien devrait être gérer uniquement par la 

délégation crs et non pas par la dopc a Paris

9757 Police nationale

Manque d’effectif / trop de tâches indues / surcharge de travail / manque de reconnaissance / trop peu de postes proposés a 

l'avancement/ manque de solidarité / hiérarchie démissionnaire

9764 Police nationale

Faire en sorte que la police ne soit pas systématiquement jugé coupable lors de violence, faire en sorte que les procédures de 

l'igpn soit traité plus rapidement, que la hiérarchie soit plus à l'écoute de la base, nous faire aller au tir plus  de 3 fois par an, 

pouvoir être porteur de son arme de service en tout temps et tout lieux avoir un peu plus de reconnaissance et de 

9768 Police nationale Plus de soutien de nos supérieur. Plus d écoute. Plus d entraide.

9769 Police nationale

Il faut une hiérarchie à l’ecoure

Stop aux primes aux résultats
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9773 Police nationale

plus d effectifs  plus de moyens  plus de respect de la hiérarchie  

plus de reconnaissance salariale  et la pension de retraite

plus de justice, les multi récidivistes coûtent  bcp  d argent

9797 Police nationale

Toutes les directions de la police ne sont pas logées à la même enseigne. Actuellement à la PAF j’ai retrouvé l’amour du 

métier. Avant cela j’etais à la sécurité publique. C’est devenu la poubelle de la police, le fourre tout. Des missions inadaptées 

et une politique du chiffre de plus en plus oppressante. Les hauts fonctionnaires ont leur primes (indécentes) soumises à 

l’accomplissement de tâches chiffrées, y compris dans les services d’investigations (les élucidés). La pression est mise à tous 

les niveaux mais c’est toujours la base de la pyramide qui subit la plus grosse sans pour autant avoir une compensation. 

Supprimez l’ensemble des primes existantes dans la police et utilisez cet argent pour rénover les locaux et le materiel.

Par ailleurs il n’y a pas besoin de plus de policiers, laissez les faire leur travail et soutenez les, l’ordre sera rétabli. On ne fait 

9803 Police nationale

Le cycle en 12h08 est beaucoup trop long et inadapté.  Meme si le temps de travail à l'annee est réduit. Avec ce cycle on ne 

peut rien prevoir ni rien faire de la journee. Nous passerons plus de temps au travail qu'à la maison.

Le cycle en 09h30 serait bien mieux.

la fidelisation à paris et region parisienne est beaucoup trop longue.

La prime de fidelisation soit les 3 × 3000 euros devrait etre donnees aussi aux fonctionnaires ayant le concours national et 

qu'elle soit retroactives pour ceux qui ne l'ont pas perçue.

Trop d attente pour pouvoir muter.

Supprimer le concours national puisque les trois quart des places sont en ile de France.

Etre habilité à toutes les armes en ecole de police avant l'entree en service.

Enfin avoir plus de seance de tir durant l'annee.

9812 Police nationale

Ce ministère a réussi à m écoeurer d'un métier que j'avais choisi par vocation et avec envie la gestion de l'humain est placé au 

dernier plan nous sommes devenus des chiffres c'est démoralisant

9819 Police nationale

Je pense que le nouveau cumul le en 12h08 et une revalorisation des heures de nuit sont importants et attendus

Le plus gros problème matériel est la qualité des radios

9821 Police nationale Prendre en considération la vie familiale des fonctionnaires de police !!! Nous ne sommes pas des numéros !!!  Merci

9824 Police nationale

La police est de moins en moins respecté

Les delinquants pas assez sanctionné

Certaines missions pourrait être abandonné pour de consacrer au urgences

Plus ecouter le policier que le delinquant.

Donner plus de prime au agents sur le terrain (de bas etage) qu'au officier
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9826 Police nationale

Cela fait plus de vingt ans que je suis policier et cela fait au moins aussi longtemps que les policiers demandent la même 

chose:  Des salaires dignes ( point d'indice gelé depuis des années et heure de nuit payée 96 Centimes!!!, heures supp. non 

payées) , du matériel adapté et non du matériel acheté par des personnes qui n'y connaissent rien et qui ne l'utilisent pas (et 

pas forcément plus cher...!), des embauches afin que les policiers puissent vraiment se reposer et ne pas être 

systématiquement rappelés sur leurs repos! Du respect de la hierarchie et la fin d'un management voué aux primes! La 

simplification réelle de la procédure pénale qui ne profite qu'aux délinquants! L'accompagnement du policier victime qui est 

9828 Police nationale

Le Policier mérite plus de respect. Un mailleur salaire au vu de la dangerosité du métier, des cycles horaires plus humains 

permettant plus de week-end dans sa famille (2-2-3/2-2-3 12h08), de la considération de la part de sa hiérarchie, des missions 

recentrées et plus d'effectifs titulaires (Stop aux ADS qui occupent aujourd'hui 50% des effectifs sur la voie publique). Les 

9846 Police nationale Qu'on arrête la politique de l'autruche, la (haute) hiérarchie sait qu'on a les pieds dans la merde, mais se goinfre des primes 

9851 Police nationale

En bref un système Police/Justice calqué sur les USA.

Il faudrait un rapprochement avec la justice. Que celle-ci fasse son travail, comme nous nous faisons le notre.

De nouvelles lois en faveur des forces de l'ordre.

Un rapprochement police/population etc

9863 Police nationale

Prise en compte de la pénibilité, de la difficulté et de la dangeurosité du métier.

Respect de l'Homme derrière l'uniforme.

9865 Police nationale

Que l'on puisse mettre en place un cycle permettant à tous fonctionnaires d'avoir un vrai week-end sur deux en famille ce qui 

contribuera à limiter un peu les RPS. Qu'on reconnaisse le professionnalisme des policiers, qui quand ils veulent avancer dans 

leur carrière doivent attendre des années avant d'être nommé dans un grade supérieur ( entre 5 et 10 ans après examen ), 

fournir des moyens sans que l'on est l'impression de quémander l’aumône.  Un policier sera motivé à faire son coeur de 

9875 Police nationale

Pour le matériel, le problème reste basé sur la méconnaissance des besoins de l’utilisateur par l’acheteur, du matériel moins 

cher s’avère de meilleur qualité que la dotation administrative onéreuse et inadaptée.  

Cependant, revoir des sujets comme les conditions managériales, les politiques « d’activité » ... seraient à mon sens 

9877 Police nationale Manque d'effectif induisant une surcharge de travail et de fait ne permettant pas de réaliser un travail satisfaisant. Baisse 

9886 Police nationale

Le sujet est vaste j'ai le sentiment que notre travail ne sert a rien. les lois ne sont pas respectées ni appliquées, les délinquants 

sont mieux protégés,  la justice pas assez sévère, le système carcéral a revoir. en fait il n'y a pas de volonté politique de 

changer quoi que se soit . nous sommes près a faire notre travail mais nous ne sommes pas ni épaulés par les politiques ni 

9893 Police nationale

Non reconnaissance du travail des officiers (DRCPN et direction d'emploi), discrimination à l'égard du commandement sous 

l'influence des syndicats du corps d'application, spoliation des heures effectuées, injonctions paradoxales, dénigrement 

9905 Police nationale

avoir une réelle augmentation.

Notre travail est dur je demande juste qu'il soit reconnu a sa juste valeur

9906 Police nationale Lors de mutations, le délais entre la réponse définitive et la prise de service est trop court afin de laisser le temps à la famille 
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9908 Police nationale

Il me tarde d être à la retraite de quitter cette institution qui pourtant me plaisait énormément lorsque je suis arrivé..mais au 

fil du temps trop de déception...Aux yeux de la hiérarchie nous ne sommes que des numéros..même pas humains...peu 

importe les problèmes...il faut du chiffres..du chiffres..pour que le chef de service touche sa prime...je souhaite beaucoup de 

9920 Police nationale

Après 32 années de police, le management de ma hiérarchie a réussi à démolir la motivation que j'avais encore. Il faut avoir 

une vie personnelle très équilibrée pour ne pas sombrer. En ajoutant que la société nous traîne dans la boue sans que 

9921 Police nationale

Le harcèlement moral au travail 

Pourquoi couvrez vous les commandants de ces faits 

On laisse faire encore et encore car il est difficile de le prouver alors que tout le monde sait comment certains fonctionnent 

Merci de vous arrêter sur ce sujet

9925 Police nationale

Les forces de l'ordre doivent évoluer en fonction de la délinquance en adaptant des moyens  une procédure pénale simplifiée. 

Une meilleure reconnaissance  du travail accompli ne serait pas de trop,  des horaires permettant de conjuguer la vie 

9941 Police nationale Énième questionnaire sur le mal-être d'une profession délaissé par nos autorités qui aggrave les conditions de travail des 

9946 Police nationale

La priorité est une meilleure réponse pénale et une application stricte des peines afin d'éviter la récidive

La priorité serait l augmentation drastique des places en prison et l'amélioration des moyens des services pénitentiaires afin 

que notre travail ne soit pas vide de sens et que la chaîne pénale s applique

9948 Police nationale Je sais très bien que ce questionnaire ne changera rien, pour preuve le questionnaire m'a été envoyé par un ami sinon je ne 

9951 Police nationale

Policier est un métier merveilleux auquel l'état et son ministère ne donne pas les moyens nécessaires pour l'exercer dans les 

meilleures conditions possibles ! 

Une revalorisation des heures de nuit est a faire au plus vite avant que les fonctionnaires nuiteux arrivent aux Burn Out ! 

Beaucoup trop de suicides ces dernières années, les têtes pensantes de l'administration devrait se poser des questions. 

9953 Police nationale Aidez nous à redonner un sens à notre metier qui se meurt peu à peu

9959 Police nationale Non

9964 Police nationale

Il faudrait revoir beaucoup de points ou de thèmes voir faire une refonte totale de la PN.

Je vous en cite quelques-uns (suicide, relation hiérarchique, grille indiciaire, manque d attractive professionnelle, en finir avec 

lesprime de commandement, structure administrative et sportive, cantonnement crs inadapté, manque de temps pour le 

sport, véhicules et équipements à revoir et à adapter, pensez à demander à la base son avis et en tenir, revoir les missions, 

simplifier les procédures, matériels radios et informatiques à revoir, police et gendarmerie ca ne fonctionne pas) et bien à 

9965 Police nationale

Qu’on augmente de grade et d’échelon comme les officiers et commissaires.

Passer un examen et devoir attendre entre et 7 à 10 ans pour être nommé est scandaleux quand on voit les officiers et 

commissaires monter de grade sans examen surtout les incompétents.

Un salaire et une retraite à la juste valeurs de nos compétences et emplois.

Nous faisons le travail des officiers et sommes payer comme des miséreux.
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9981 Police nationale

Il manque également beaucoup de points à aborder dans ce questionnaire.

Quid des conditions réelles de travail ? De la pression hiérarchique permanente? Des primes que touchent les "patrons" 

(indécentes) au détriments du travail des collègues de base ? Sans nous ils ne sont rien !

Mettre en place un soutien psychologique pour les fonctionnaires à grand renforts d'annonces publiques alors que cela existe 

depuis des années mais que personne n'en bénéficie?

Notre Police est perdue il faut une réforme profonde de l'institution / supprimer les avantages des syndicalistes à la botte des 

patrons et ce système de grade ......on passe un examen d'avancement en 2009 (pour ma part) et toujours pas nommé dans le 

grade......inadmissible ! 

9982 Police nationale Il faudrait déjà que nous ayons des effectifs en nombre suffisant pour pouvoir commencer à travailler réellement. ...

9986 Police nationale

Les mouvements généraux de mutations doivent changer. 18 ou 20ans de carrière en vie parisienne pour pouvoir prétendre 

redescendre dans les régions de nos familles ce n'est plus possible.

9987 Police nationale

Rapports hiérarchiques compliqués,  pas d'écoute

Manque de reconnaissance 

Ne pas confondre ddsp et crs ou alors mettre en place un système indemnitaire en conséquence

Prioriser les missions de police au depens de la politique du chiffre

9991 Police nationale Pourquoi ce sondage n'est il pas validé par le MI ??

9992 Police nationale

Il serait bien de recentrer les policier sur leur coeur de metier et sur ce pourquoi ils se sont engagés, de leur offrir une 

meilleure formation initiale et une bien meilleure formation continue, apprendre a la hiérarchie a gérer les policiers comme 

9998 Police nationale Fidélisation et reconnaissance du travail

9999 Police nationale

Les polices secours sont à l abandon alors qu il s agit du service le plus important.  Elles ne sont pas prioritaires sur le matériel 

les voitures les stages et sont équipées de 2 policiers seulement...pourquoi ? Sont ils les sacrifiés de la police ?

10002 Police nationale

Etant affectée depuis seulement 8 mois au commissariat de Bordeaux, le cadre de vie plus sur n'est pas en première position, 

cependant venant de la capitale,  j'aurai certainement répondu autrement. Donc ces réponses dépendent de l'endroit où on 

10010 Police nationale

Ce questionnaire relate en fait le manque de moyens matériels ainsi que la réponse inadaptée  malgré les demandes 

existantes des fonctionnaires et ce, depuis longtemps.

10021 Police nationale Il n'y a plus de humanisme via la hiérarchie. Il n'y a plus que des pions qui doivent ramener du chiffre.

10024 Police nationale

Il me paraitrait nécessaire de revoir en profondeur le recrutement et la formation. L’école de police devrait être une période 

d'observation pour se séparer des "erreurs de recrutement". Nos officiers et chefs de service devraient être à grande majorité 

issus de la base et favoriser plus la promotion interne. Dès lors, les formations devraient être adaptées et raccourcies avec 

possibilité d'affectation dans le département d'origine.  Des passerelles avec d'autres administrations devraient être mises en 

place afin de permettre aux agents n'ayant plus la foi de se reconvertir dans d'autres domaines. Des efforts doivent être faits 

10035 Police nationale

La sécurité de paye.

Une aide au logement conséquente.

Quid d une aide forfait mutuelle.
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10049 Police nationale

Questionnaire peu adapté pour les crs

Peu de questions sur la justice et son efficacité 

Pas de question sur les ressources humaines dans la police ? Pourtant le problème de management est bien réel 

Qu'en est-il de la politique du chiffre qui existe toujours

La police est trop dépendante de la politique et la haute hiérarchie trop frileuse pour réellement faire remonter le mal être de 

la base 

Les dernières consignes pour faire des barbecues ou autre activités sportives comme réponse à la vague de suicide me 

10051 Police nationale

Arrêter les systèmes de primes soit disant au mérite qui sont au final des primes pour le Chiffre ce qui détériore les missions

Arrêter les primes aux commissaires lorsqu'ils n'utilisent pas tout le budget. Il est anormal qu'un patron ai une prime lorsqu'il 

n'utilise pas son budget ! Autant mettre cette prime au service des collègues de terrain.

C'est inadmissible qu'un patron refuse de faire une demande de véhicule neuf car il sait qu'à la fin il aura une prime pour avoir 

"économiser" sur le budget de sa circo !

Arrêter de sortir des jeunes patrons issu d'école et qui n'y connaissent rien au terrain

Vous formez des gestionnaires et plus des patrons. Cela se ressent grandement !

Favoriser la promotion en interne au moins le patron aura une vraie connaissance du terrain !

10059 Police nationale

La Police Nationale est a reformee de toute urgence, manque de traditions, d esprit de corps, des relations humaines  

epouvantables un encadrement indigne qui ne merite bien souvent que le mepris.

10067 Police nationale

Je voudrais pouvoir travailler avec la vacation forte de 9h31 la nuit avec 1 week-end sur 2 et surtout pas 12h08 qui pour moi 

nous mettrait en danger de plus cela serait incompatible avec ma vie de famille ma femme étant collègue en roulement jour 

10069 Police nationale

U'e fois à la retraite nous avons presque plus rien car nous avons beaucoup de prime alors un mec qui a fait la police toute sa 

vie mais qui n'a pas pris de grade  sur Paris car sinon c'est 15/20ans pour rentrer chez sois  et en province pour avoir un 

grade... Donc un flic fini pauvre sachant quand province un flic gagné moins cas paris... Simplement car il veut être chez lui... 

Augmenter vraiment  notre salaire sans nous obliger à faire des contres parties on a assez donné. Monter un comite d 

10070 Police nationale

Sceptiques sûr l'efficacité de la démarche. 

Ne faites pas croire que vous aller aider les policiers,  si rien n'est fait.  

Nous sommes suffisamment à bout
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10082 Police nationale

Les forces de l ordre sont au bout du rouleau pour plusieurs raison. 

Manque de moyen 

Manque d effectif 

Manque de reconnaissance ... ceux sont des raisons valables mais pas les principales 

Manque de pouvoir d achat 

Manque de temps avec la famille 

Manque de considération hiérarchique 

Vous savez si les agents sont bien dans leur vie privée ils seront bien dans leur vie pro.

Pour cela il faut écouter au cas par cas

10087 Police nationale

La police actuellement est exactement dans le même état que l'armée française avant chaque conflit mondial, toujours un 

train de retard avec une hiérarchie incapable d'ouvrir les yeux , avec des budgets toujours plus bas ou mal utilisé prime au 

10089 Police nationale

Il est important de restaurer le respect de notre profession déjà dégradé au regard de la population.

Le respect de notre image  avec la création d'un délit de capture d'images (qui le plus souvent sont diffusées sur internet) . La 

captation de photos et vidéos devant rester exclusivement du ressort de la presse avec autorisation de diffusion signé si 

l'image rend possible l'identification du fonctionnaire. 

10093 Police nationale Changement du management. Un cycle qui permette de travailler mais également d’avoir une vie sociale à côté. Une justice 

10096 Police nationale

Outre le complexité de la procédure pénale et l'absence de réponse pénale adapté.

La police souffre d'un manque de reconnaissance de son travail difficile avec des moyens obsolètes.

Les perspectives de carrière ne dépendent pas de son implication dans son travail mais de notre proximité syndicale.

Trop de poids des syndicats qui priment au niveau hiérarchique sur un bon fonctionnaire. Les avancements ne sont pas dictés 

10098 Police nationale

Une considération du travail des policiers est a revoir, il est inadmissible a ce jour d'entendre encore des appels a la haine 

envers la police sans réponse pénal forte. Une mise en cause systématique de la parole du policier est également regrettable. 

Plus de personnels et de moyens rendrait également plus simple le travail des fonctionnaires ainsi que leur possibilité de se 

10104 Police nationale

Mon ressenti est que la police travail dans un sens et que la justice dans un autre. Il en découle un sentiment d'inutilité 

pouvant parfois muer en frustrations voir en colère.

Les personnes organisant ou jugeant notre travail ne l'on jamais fait ou l'orsqu'ils y sont invite en tant qu'observateur les 

10110 Police nationale

Faire du vrai travail de CRS sur les manifestations, car trop souvent nous bloquons des rues ou gardons des bâtiments et les 

collègues de commissariat eux font le maintien de l'ordre alors qu'ils sont pas formé. 

Plus de sécurisation que de rester des heures et des heures dans les camions a attendre c'est très long et pénible. Que les SPI 

4 G et Soc 2 soit engagé comme il se doit. Les logements en chambre seule car quand vous avez plus de 40 ans nous avons 

10131 Police nationale Aucun question quand à la pression du chiffre et de la hiérarchie.

10140 Police nationale

Le métier de policier n’est p’us à conseiller, l’avenir de l’ordre et du respect dans ce pays est bien sombre. Je vous remercie 

pour ce sondage et cette « attention », mais je doute qu’il fasse évoluer ou changer la situation actuelle.

10148 Police nationale Arrêter les Contrats de 8 ans en Île de France
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10149 Police nationale

-Le système entier est a repenser .

Il ne devrait y avoir que le concours gardien de la paix a passer puis ensuite, au bout de 5 ans de carrière,  la possibilité de 

passer les concours d officier ou de commissaires en interne .

10156 Police nationale

Notre gouvernement doit absolument prendre en compte que le taux actuel de suicide chez nous est essentiellement dû au 

manque d’humanisation de la hiérarchie administrative envers nous . Je trouve votre démarche essentielle et j’espère , nous 

10158 Police nationale

Les relations avec la hiérarchie sont très compliquées, nous ne sommes pas traités comme des êtres humain, nous sentons 

une véritable pression des chiffres. Cette situation crée un véritable sentiment de malaise, il n y a aucun soutient. Il y a un 

10163 Police nationale Un budget plus important pour la sécurité et une plus grande considération de nos dirigeants.

10166 Police nationale

Prendre en considération les demandes et besoins des fonctionnaires , nous ne sommes pas des machines ! Problème de 

garde d enfants on nous répond débrouilles toi ! En arrêt maladie on appelle tu comptes revenir quand ? Plus d aspect 

10168 Police nationale Je n'ai aucun espoir que les choses s'améliorent.

10169 Police nationale

Avoir plus d'effectif en sécurité publique afin d'assurer les missions avec plus de sécurité, des véhicules adaptés, le fait que la 

parole d'un agent soit constamment remise en cause et que les auteurs d'infraction ne soient pas punis comme il se doit.

10170 Police nationale Pas de cycle 2-2-3-2-2-3

10171 Police nationale

L absence d un grade identifiant les commandants divisionnaires et divisionnaires fonctionnels est révélateur du mépris de 

l'administration policière pour ces cadres expérimentés employés sur des postes à responsabilité.

10172 Police nationale Non

10180 Police nationale

Il faut une justice plus forte et ferme ! Que l'on nous laisse travailler, que l'on arrête de nous faire cesser les prises en charge 

quand des délinquants s'enfuient.

Que l'on arrête la politique du chiffre, parce que oui, malgré ce qui est dit, elle existe toujours !!!

Que la police nationale redevienne un service publique et pas une entreprise qui doit être "rentable" et doit justifier avec des 

10193 Police nationale

Plus de soutien aux forces de l'ordre de la part des hauts fonctionnaires et des politiciens. 

Augmentation du salaire.

10196 Police nationale

Il est temps de réfléchir avec des méthodes

modernes concernant tous les domaines évoqués dans ce questionnaire.

Que ce soit sur l avancement, le matériel et ne plus édulcorer les vérités dramatiques qui se passent sur notre territoire.

Arrêtons de se voiler la face. La seule vérité c est que les gens sans histoire veulent pouvoir vivre tranquillement

10198 Police nationale

l apprentissage et la connaissance de notre veritable travail et missions aupres de la population.

l arret par toutes les hierarchies de la police nationale, de la politique du chiffe et fes statistiques. 

ne pas gerer la policenationale comme une entreprise et remettre de l humanite dans notre travail. 

pouvoir effectuer du sport sur notre temps de service comme c est prevu par le reglement de la police nationale et ne pas 

10199 Police nationale

Une hiérarchie plus attentive au besoin de leurs gardiens et plus respectueuse.

Des locaux plus propres et plus adapté à l'accueil de victime ( notamment handicapées)

Des locaux adaptés aux gardes statiques devant les commissariat Notamment lors des période de grosse chaleur ou de grand 

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 146 de 221



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

10202 Police nationale

Il y a trop de suicide dans la police, trop de haine de la population envers les forces de l’ordre, il faut que ça change, que toute 

la fonction publique bénéficie de plus de moyens.

10204 Police nationale Si tous les points abordés précédemment sont traités, cela serait déjà une sacrée avancée...

10211 Police nationale

La police nationale est en souffrance depuis de nombreuses années, le taux de suicide et de reconversion professionnelle est 

effrayant. Le manque de considération de l’administration et de la hiérarchie est permanent, la politique du chiffre a 

énormément nuit à notre profession qui est désormais polluée par les statistiques. Nous avons clairement des instructions 

officieuses de ne rechercher que certains délits au détriments d’autres pour remplir des pourcentages et que les autorités 

10212 Police nationale Non

10214 Police nationale

Un service efficace pourrait aussi être optimisé en rétablissant un lien entre la hiérarchie et les fonctionnaires sur le terrain 

Un soutien de notre direction et nos politiques face à la pression médiatique cherchant l'emotionnel au détriment de 

l'objectivité et des faits 

Des possibilités de promotion en accordant plus de postes sur les concours internes d'officiers et de commissaires, 

10224 Police nationale

Que ce questionnaire fasse voir a nos politiciens les conditions dans lesquelles nous devons travaillé

Que tout change en mieux et non en pire

10225 Police nationale Un vrai management humain et une considération de la hiérarchie serai un plus . Il semble qu il y ai un fossé entre  ce qui est 

10232 Police nationale Que le gouvernement arrête de nous prendre pour des moins que rien.

10240 Police nationale

Reconnaissance de la hiérarchie, moyens matériels et humains pour réaliser la mission, possibilité de se faire payer ses heures 

supplémentaires dans l'année suivante, réelle réponse pénale  à l'irrespect et la violence envers les forces de l'ordre

10250 Police nationale

Suppression du concours de commissaire.

Aucun général des pompiers ou des armées n'est arrivé directement à son poste via un concours.

Choix des gens engagés et investi pour diriger plutôt que des gens qui fuient leur responsabilité dans les moments compliqués 

et qui pensent uniquement à leurs primes et leur carrière.

10251 Police nationale

Revoir à la baisse les primes mises en places commissaires, ce qui arrêterait définitivement la politique du chiffre qui gangrène 

les rangs de la police. Qui pour moi est avant tout un service publique un devoir de protection de la population. Il faut que le 

recrutement des commissaires ne soit pas un recrutement externe mais qui proviens de la base ou du corps des officiers qui 

ont connu le terrain quelques années et non des bureaucrates qui sont complètement déconnecté du terrain et du métier de 

10252 Police nationale

Le manque de personnels engendre des difficultés pour gérer le service et par conséquent  sa vie de famille. 

Aujourd hui en crs il manque l équivalent d une section par compagnie à savoir 30 fonctionnaires.

10261 Police nationale Le poids de la procédure est beaucoup trop important et contraignant.

10269 Police nationale

Il faudrait redonner du sens au métier

Faire confiance aux fonctionnaires de Police qui n'ont jamais eu de problèmes particuliers

Au niveau de la justice, la parole du policier doit être plus prise en compte que celle du délinquant. 

Une justice plus ferme ou du moins une véritable sanction contre de jeunes délinquants arrétés plusieurs fois par nos services.

Le plus important des moyens matériels et humains pour réaliser notre travail correctement.
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10282 Police nationale Tant que les primes au rendement existeront la Police ne sera  pas guérie. Et pour tous les corps. Du gardien au commissaire 

10287 Police nationale

Accorder plus de reconnaissance aux forces de l ordre. Agir pour rétablir un esprit "d équipe", pour rétablir un lien avec la 

hiérarchie, supprimer les primes exorbitantes accordées aux gradés pour les redistribuer pour les besoins du service...

10299 Police nationale

Accès à la formation individuelle difficile voire impossible ex..détection faux documents,  transport exceptionnel pour les 

motocyclistes crs. Accès à la formation au grade de brigadier de Police est injuste et inacceptable (test). Si réussite à l examen, 

une période d attente moyenne est estimée à 7 ans. En comparaison à la sortie de sa formation, un officier est nommé 

10300 Police nationale Une justice plus ferme.

10307 Police nationale

Les conditions de travail seront réellement améliorées grâce aux points suivants: instauration des horaires "vacation forte" (et 

surtout pas de vacations de 12h08), augmentation des salaires, réforme des qualifications brigadier pour un avancement 

égalitaire par rapport aux services en SUEP, réforme pénale concernant les mineurs, application de sanctions pénales justes, 

fin de l'impunité totale des délinquants, fin de la politique du chiffre, consultation des effectifs de la base sur la notation de 

leurs officiers et fin du management déconnecté conduisant aux suicides, amélioration des véhicules BAC, retour des 

10308 Police nationale

Après 19 ans de Police au sein de plusieurs Commissariats, je suis toujours plus déçue par une hiérarchie qui nous soutient de 

moins en moins mais au contraire nous enfonce et nous déchire.

De plus, l'évolution de nos carrières soumises à des examens, qui nécessitent des heures de travail scolaire à la maison, ce qui 

est impossible d'effectuer quand on est mère célibataire (ou avec un conjoint peu présent pour sa famille). Par conséquent, si 

on choisit sa famille, on reste indéfiniment GPX et on arrive à 40 ans à obéir à des gamins qui ne savent pas ce qu'ils font et 

10310 Police nationale Le régime spécial de retraite est l'une des dernières choses qui fait que les jeunes et anciennes recrues ne démissionnent pas.

10311 Police nationale Recentrer les missions de police .   Les policiers ne sont pas la "poubelle" de ce que les autres acteurs sociaux  ou 

10314 Police nationale

Manque de moyen évident dans notre circonscription. 

- Pas assez de véhicule obligeant certain fonctionnaire à utiliser leur véhicule personnel sans défraiement (essence, usure, 

assurance...)

10316 Police nationale

Beaucoup trop de Décideurs  dans la Police Nationale (DC, DZ etc...) chacun veut marquer de son empreinte les décisions 

prises pour assoir son pouvoir, autorité,  sur les autres (subalternes) ce qui en découle un grand n'importe quoi au niveau des 

ordres et de l'utilisation des compagnies (crs). Vous apprenez votre service du lendemain régulièrement tardivement et 

souvent pour des services prévus longtemps à l'avance ...Nous faisons des amplitudes horaires de fou ( On ne peut pas être 

EFFICACE ni ATTENTIF, lorsque l'on est FATIGUE, EXTENUE !!! ). Nous n'avons aucun WC (en CRS) pour pouvoir aller aux 

toilettes !!! Et oui nous aussi, avons des besoins physiologiques à pouvoir faire comme le commun des mortels...Donc la 

10320 Police nationale

arrêté de douter de la parole des fonctionnaires lorsque celle ci est mise à mal par les délinquants.

une considération plus prononcé par rapport au travaille fourni et au bonnes affaires effectuées

10323 Police nationale

Manque de reconnaissance vis a vis des fonctionnaires, hiérarchie non humaine qui ne voit que la politique du chiffre.

Trop de problème au niveau des horaires vis a vis des collègues qui ne peuvent pas passer du temps en famille en étant un 

weekend sur 6 à la maison.
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10325 Police nationale

Il faudrait vois à se réveiller et faire quelque chose de sérieux. 

Pour le bien-être de tous et stopper cette vague de suicides.

Former la hiérarchie aux valeurs humaines.

10326 Police nationale

Manque d'effectif !

Manque de matériel !

Manque de formation !

10329 Police nationale Je ne me suis pas engagé pour ça...

10330 Police nationale

(à propos de la PN) il est impératif de réformer de fond en comble l'institution. il ne s'agit pas d'une énième réforme donnant 

de nouveaux acronymes aux même missions. il faut se doter d'une tradition irradiant notre travail. Tradition dans les bonnes 

pratiques professionnelles par le biais de référentiels et de formations initiales standardisées et continues régulières (à 

l'image des TTA militaires ou référentiels de secourisme), tradition dans la hiérarchie et le respect de l'institution 

(considération réciproques entre corps, parcours de carrières rationalisés sur le modèle militaire), tradition dans la vie 

collective (cohésion par le sport, la formation, partage des fêtes civiles, solennisation des moments forts, création d'une fête 

10331 Police nationale

Prise en compte de l'aspect humain des policiers, nous ne sommes pas seulement des matricules.

Reconnaissance des fonctionnaires en fonction de leur travail et non de leur relation de travail…

Une plus grande transparence dans les promotions et les mutations afin d'éviter les abus.

10352 Police nationale

Plus de matériel individuel et plus  de formation.

Un remplacement plus rapide et efficace des véhicules administratifs désuets et en fin de vie.

Livraison des vêtements commandés sur vetipol plus rapide avec un meilleur suivi.

10354 Police nationale

Honêtement il va falloir comprendre que les policiers sont dans le mal.

On vit de grosses injustices entre les patrons et gestionnaires qui ne nous comprennent pas et marchent aux primes.

Les suicides sont dûs à une qualite de vie au travail dégradée.

Certains chef sont des tyrans et démotivent les plus motivés et quand ça remonte c'est camouflé.

Le matos n'est pas adapté et la paye fait juste survivre.

L'entrainement est ridicule.

Pensez que 90% des collegues ont une famille.j'ai bossé en 4x2 à bascule en tant qu'Ads, de nuit en 4x2 puis de jour en 

vacation forte et là c'est le bonheur:très peu d'heures supplémentaires, des weekends et une vrai vie en dehors du taf.

N'oubliez pas on aime notre job mais il faut faire évoluer la Police, sans elle l'anarchie prendra le dessus.

Et la réponse pénale décourage les plus motivés

10356 Police nationale

Le matériel commandé pour les missions devrait être choisis par des agents de terrain ayant des compétences spécifique. Le 

choix du type d arme, des casques, et protection balistique est à l heure actuelle incompatible avec la mobilité recherché par 

les équipes bac. La visière du casque actuel empêche d épauler avec les armes longues. Les casques lourd ne sont pas fait pour 

être cumulé à un gilet porte plaque mais avec des pare balle lourd mieux vaudrait des casque fast 3a sans visière avec masque 

balistiques. Il est inconcevable qu en dessous des 100 m avec 1 G36 on ai un écart de plusieurs centimètres entre le point visé 
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10363 Police nationale

Il serait bon lorsque l'on évoque la simplification de la procédure pénale, ce soit vraiment le sentiment que l'enquêteur 

ressent, en prenant connaissance de cette simplification. Et non l'inverse comme à ce jour .

Nous sommes arrivés dans une politique pénale ou la parole des forces de l'ordre est trop remise en cause.

10370 Police nationale La nécessité de décrypter et comprendre les indicateurs des risques psychosociaux et adapter les décisions de la chaîne 

10371 Police nationale

Je trouve ça inadmissible de vouloir passer les effectifs de nuit à 12h de travail peut être pour les effectifs de journée cela est 

intéressant mais en aucun cas pour la nuit comment peut on être opérationnel pendant 12h cela est impossible et en plus une 

étude américaine montre que travaillais 12h augmentent le risque d’avc, mon cycle actuel me va très bien même si je n’ai au 

10378 Police nationale

Il est vital de redonner aux Forces de l'Ordre des moyens d'actions adaptés et a la hauteur de leurs missions et de l'évolution 

de celles ci depuis les attentats.

La Police de 2019 n'est plus celle de 1980.

Il nécessaire que la Justice soit complémentaire du travail des FO et non pas en opposition à ceux ci.

Il faut revaloriser le travail des FO et ne plus en faire des boucs émissaires ou des fusibles.

Le décideurs doivent regagner la confiance des FO et cesser de le placer en porte a faux auprès de la population.

Le politiquement correct doit faire place à des mesures concrètes et adaptées émanant des remarques des fonctionnaires de 

terrain et non pas de décideurs nommés politiquement qui n'ont aucune notion du terrain.

Les FO ne doivent plus être jugés à charge.

10381 Police nationale

L’incarcération ne fait plus peur aux délinquants car elle n'est pas ou peu appliquée et, hors multiples récidives ou crimes, 

n'intervient que très tardivement après jugement, si incarcération il y a.

La police n'est qu'un rouage dans un système, notamment judiciaire, qui n'a plus les moyens juridiques et financiers de 

travailler car plus adaptés à la société actuelle.

Il faudrait, par exemple, inverser le coût de la peine afin qu'elle ne soit plus à la charge de la société systématiquement mais à 

celle des auteurs de délits, notamment par une forfaitisation beaucoup plus étendues aux infractions de la délinquance de 

masse (vols "simples", consommation/détention de produits stupéfiants, atteintes légères aux PDAP (refus d’obtempérer, 

10384 Police nationale

Il y a eu des effort. De nouvelle voiture mise en place de nouveau matériel NEO très intéressant sur le terrain. Mais donner 

pour donner ça sert à rien. De nouvelle voiture pour dire qu'on a des voiture neuve ne sert à rien. Entendre nos 

revendications c'est bien mais écouter c'est encore mieux. Il faut fournir du matériel fonctionnelle robuste (exemple des 

voiture, je pense que la plupart des fonctionnaire se fiche d'avoir un start and stop ou une tabellette tactile comme 

ordinateur de bord il faut un véhicule avec suffisement de CV pour répondre à la demande, robuste, spacieux) certe il faut 

10388 Police nationale La police se sent totalement délaissée par les politiques et les gouvernants.

10389 Police nationale La possibilité d'avoir des chèques restaurants lorsque l'on travaille de nuit. Un comité d'entreprise digne de ce nom

10392 Police nationale Revalorisé vos effectifs , pensez que derrière chaque uniformes ce cache un homme ou une femme qui engage beaucoup de 

10397 Police nationale

A titre personnel je trouve le principe des primes individuelles injustes (comment peut on réelement juger que untel est 

meilleurs que tel autre?) Je pense qu'il serait mieux d'investir cet argent différemment pour le bien commun.
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10399 Police nationale

La politique du chiffre existe malheureusement encore, il faudrait la stopper, pour se faire pas d'autre choix que de supprimer 

les primes des Commissaires qui font subir une pression à leurs effectifs afin d'obtenir leur prime.

Suppression des primes des Commissaires = économies = plus de pressions inutiles = meilleurs conditions de travail = moins de 

suicide

Mise en place d'une plateforme de "notation" des Commissaires,  Officiers et gradés qui seraient évalués par leur effectifs afin 

10410 Police nationale

L'accompagnement à la mobilité des commissaires est quasiment inexistant, avec le non remboursement des frais réels 

engagés pour le déménagement, l'absence de mutation automatique du conjoint fonctionnaire y compris dans PN (pas de 

texte, donc laissé à l'arbitraire), dispositif d'aide à la recherche de logement insuffisant, l'absence de propositions de travail 

pour les conjoints du privé (à l'inverse de ce qui existe pour les militaires), pas de prime "rideaux" contrairement à la GN, pas 

de congé de préparation à la mutation, peu d'empathie au niveau des directions centrales,...

Les policiers attendent beaucoup d'une vraie réforme visant à la simplification de la procédure judiciaire qui est devenue trop 

chronophage, trop à l'avantage des mis en cause, trop complexe, trop coûteuse en personnels (en 20 ans, doublement des 

10427 Police nationale

LES CASTES DANS LA POLICE NATIONALE DOIVENT ÊTRE A TOUS JAMAIS DÉTRUITES, MANQUE DE COHÉSION ENTRE TOUS LES 

CORPS, HARCÈLEMENT DU CHIFFRE, HIÉRARCHIE INCOMPÉTENTE ET PLUS DES BUREAUCRATES.  TOUT EST A REVOIR, OU LE 

10432 Police nationale

Notre métier est très prenant psychologiquement, physiquement ,et aussi, malheureusement très dangereux.

Nous sommes et seront confrontés à l'avenir à des nouvelles menaces d'ordre terroriste, chacun de nous est conscient d'un 

avenir plutôt dangereux pour la population et notre corporation.

les grandes métropoles sont équipées d'unité spécialisées pour ce genre d'intervention mais il faut savoir et être conscient 

10434 Police nationale

La procédure de la protection fonctionnelle existe déjà même en cas d'erreur de la part du fonctionnaire ...

Il faut prioriser les dépenses, et les caméras piétons ne sont pas une priorité... 

Les Commissariats délabrés, insalubres et mal rénovés sont la priorités. C'est une honte de travailler et recevoir du public dans 

des conditions pareilles. Les usagers eux-mêmes se demandent comment on fait pour travailler dans ces locaux. Chose 

impensable dans le privé, car les locaux serait fermer. La plupart des commissariats ne sont pas aux normes. (salle de pause, 

10436 Police nationale

Manque de considération

Insécurité dans les quartiers difficiles 

Grande difficulté pour retourner dans sa région

10441 Police nationale

Mettre en place le 2/2/3.

Plus de fonctionnaires. 

Parc automobile plus que moyen. 

Manque d'équipement et d'habilitation.

10442 Police nationale Plus de simplicité dans la gestion. Réaction plus rapide sur la gestions des problèmes rencontrés.

10443 Police nationale

Ces derniers temps les ForcesDe l'ordre répondent à bcp d'enquête de ce genre mais rien n'arrive... Rien ne change... Toujours 

plus de suicide et d'envie de quitter cette pourtant grande maison...pas de renfort... Pas de perspective de carrière à longue 
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10445 Police nationale Du pouvoir d’achat et de la considération

10446 Police nationale

Locaux insalubres.

Véhicules non opérationnels et en nombre insuffisant.

Matériel informatique non opérationnel.

Politique du chiffre toujours en cours.

Management inhumain.

Organisation des services incompréhensible.

Manque de matériel.

10447 Police nationale

Le statut des personnels scientifiques doit être revu afin d'être en adéquation avec nos missions et conforme à la pénibilité de 

notre métier qui n'est pas reconnue à ce jour (astreintes, interventions sur le terrain sans formation d'auto-défense ni moyens 

de défense, scènes violentes et traumatisantes, manipulation de produits dangereux, exposition à des risques biologiques 

10449 Police nationale

Trop de suicides dans la police. Un management inadapté et à revoir. 

Pas de politique du chiffre et pas de statistique on ne plaisante pas avec la sécurité de la population. 

Notre métier dépend trop des pouvoirs pouvoir politiques. Nous sommes un appareil d’état trop souvent bâclé et mis de côté. 

Aucune reconnaissance à notre encontre, pas de revalorisation salariale et aucun avantage (train, pouvoir d’achat) alors que 

notre métier est risqué. Dans beaucoup de pays les policiers sont très bien payés.

10452 Police nationale Le management dans la police est catastrophique. On se sent abandonné par la hiérarchie.

10456 Police nationale

Je trouve l'institution policière maltraitante alors qu'elle voudrait s'afficher bientraitante. Trop de notes de service au 

quotidien, notes souvent inapplicables qui ne servent qu'à couvrir l'institution ou la hiérarchie mais qui pèsent sur les 

policiers. Peu ou aucune bienveillance dans les "ressources humaines".  Étant officier, je n'accepte pas que l'on refuse le 

galonnage panaché aux commandants divisionnaires alors que tous les autres corps civiles l'ont depuis toujours. Il s'agit bien 

là d'un mépris du gouvernement. Cette question dure depuis des années et aucun ministre de l'intérieur n'a pris de décision 

10460 Police nationale

Lorsqu un fonctionnaire de police acte des faits d acharnement, de mauvais management, etc, qu il puisse être plus facile à 

faire partir du lieu de travail qui est devenu anxiogène et hostile. L unité de protection sociale, l assistante sociale, le 

mediateur interne, le médecin de prévention, le médecin chef et les délégués sont bloqués lorsqu il s agit d un stagiaire. Rien 

10462 Police nationale

S entraîner au tir est essentiel, surtout avec la gestion du stress et du discernement.

Les suep forcent les collègues à ne plus passer les tests, tirant vers le bas le niveau de compétence des gradés.

Les mutations sont toujours plus opaques, seuls les pistonnes et les dérogatoires peuvent espérer muter, personne ne part à 

la régulière dans le sud ouest par exemple.

10466 Police nationale

Il serait utile d'améliorer les tablettes NEO qui sont devenues très pratique et des les utiliser pour vérification d'identité 

(reconnaissance faciale et empreintes digitales) les véhicules LAPI ne sont pas généralisés alors qu'il s'agit de véhicules très 

utiles aussi bien pour les enregistrements vidéo que pour les véhicules volés. Au niveau des commissariats, des salles de sport 

10473 Police nationale Gestion du personnel déplorable, attitude déplorable  à l’encontre des effectifs, ne tient pas compte du mal être bien au 
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10475 Police nationale

Réformes indispensables : 

1 - supprimer le concours externe de commissaire de police (on ne peut pas devenir Colonel à 24 ans). Cela améliorera le 

management au sein de la police. 

2 - engager 20 % d'effectifs en plus ,

3 - protéger les policiers des menaces et des outrages sur les réseaux sociaux. La période "gilets jaunes" a eu des effets 

délétères sur le moral des effectifs, trop souvent traînés dans la boue ,

4 - lorsque les policiers, dans leur globalité, sont attaqués par outrage ou menaces sur les réseaux sociaux, permettre à 

chaque policier de déposer plainte individuellement et à se constituer partie civile ,

5 - réformer rapidement VETIPOL qui ne fonctionne pas. On commande des effets d'uniforme et ils ne sont pas livrés après 3 

ou 4 mois d'attente ,

6 - rendre obligatoire les enquêtes administrative et judiciaire après chaque suicide , 

10478 Police nationale

Il manque un chapitre très important et des plus essentiel dans votre questionnaire : L'AVANCEMENT et LES MUTATIONS!!!

C'est une honte d'attendre 8 ans pour bénéficier du galon que nous avons obtenu 8 ans plus tôt!!!!! 

Et d'autant plus honteux que la prise du grade Supérieur se fasse nécessairement avec un changement de Compagnie ... 

créant ainsi d'énormes troubles dans nos foyers! 

Les carrières des policiers sont réellement mise à mal! Le pouvoir d'achat s'amenuise de plus en plus!

Je fais le souhait que nos voix soit entendu pour une fois... 

10479 Police nationale

La filière PTS à cruellement besoin d'un statut nous assurant une retraite décente et des conditions de travail acceptable, 

alors qu'on nous demande toujours plus de travail avec de moins en moins de moyens et reconnaissances.

Avoir la TOTALITÉ DE NOS ASTREINTES payées serait le strict minimum.  C'est un véritable HONTE de s'entendre dire que le 

budget est passé a la fin de l'été quand des primes de dizaines de milliers d'euros sont offertes à d'autres.

10480 Police nationale

Ne plus être emplois pour des mission qui ne relève pas d un policier,  car gardé un détenu en maison d arrêt à l hôpital,  nous 

ne sommes pas des nounous,  ne plus subir cette pression du chiffre  par notre hiérarchie,  et être plus considéré par e x au 

10482 Police nationale

Un vrai statut pour les scientifiques : plus de statut sédentaires mais un statut d'actif de la fonction publique (nous nous 

déplaçons sur le terrain et bien souvent seul !) , une meilleure rémunération au vue du nombre d'année de scolarité avec une 

10490 Police nationale

UN STATUT PRENANT EN COMPTE LES SPECIFICITES DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUES / DECOUVERTE 

MACABRE/AUTOPSIE /TRAVAIL DE NUIT/TRES FORTE DISPONIBILITE/ CONTACT PERMANENT AVEC LES GARDES A 
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10492 Police nationale

Une justice plus ferme et plus rapide pour redonner du sens à notre travail.

Avoir la présomption d'innocence lors d'accusations, souvent fantaisistes, à l'encontre d'un fonctionnaire.

Avoir des avantages comme avec un comité d'entreprise, tickets restaurants, reductions pour des activités culturelles.

Avoir du materiel plus adapté et efficace, radio, informatique, véhicules, équipements personnels.

Se pencher sérieusement et rapidement sur le problème de suicide dans la police et la gendarmerie. 

Réduire significativement le poids des procédures et limiter le nombre de fonctionnaires dans des bureaux.

10500 Police nationale

J'ai choisi de faire ce travail par vocation, aujourd'hui mon métier ne me plait plus, nous n'avons aucune reconnaissance 

hiérarchique quant à notre travail, le public ne nous respecte plus, je passe très peu de temps avec ma famille sur mes jours 

10505 Police nationale Pouvoir de coercition et usage raisonné de la force largement augmentés à prévoir!!!!!

10512 Police nationale

A partir de quand, l'administratif reconnaitra la pénibilité des policiers scientifiques et les intégrer réellement dans la Police 

Nationale. Les policiers scientifiques ont un statut dit sédentaires alors qu'ils passent la majeure parties de leur journées sur 

des scènes de crimes, ... Les policiers scientifiques n'ont pas accès aux mêmes formatons, ont accès au stricte minimum pur 

habillement (un gilet, une paire de chasssure, ...) , rien n'est fait pour leur securité. Le comble de l'ironie, les policiers 

scientifiques expert en balistiques se transportent sur des scènes de crimes, reconstitution, tribunaux, labo, ... avec des armes 

à feu et sont eux pas habilités à porter une arme à feu pour leur défense et leur securité.... un autre comble, les policiers sont 

10514 Police nationale

Merci de prêter attention au côté humain du policier.

Demandez leur ce qu'il faudrai pour que ça marche, et ça marchera. 

La police n'est pas une société, c'est une famille, ça se gère différemment. 

Laisser nous faire ce qu'on pourrait faire dans les notes de services restrictives, chasses de véhicules etc... Dans aller au 

tribunal systématiquement, la pays s'en portera mieux et l'opinion public aussi.

10522 Police nationale Pensez à nos vies de familles....

10526 Police nationale

Quid du sort de la PTS en général? Dans l'incertitude de son avenir depuis trop longtemps. Personnel très peu reconnu hormis 

pour faire encore et toujours des photos. On est souvent considéré comme des hommes à tout faire (polyvalents?). On nous 

fait intervenir sur tout et n'importe quoi, souvent sans être accompagné par un équipage et encore moins un OPJ, juste pour 

pouvoir dire "la police est passée".

Mais nous ne sommes "que" des scientifiques. Aucun pouvoir, aucune autorité par rapport aux actifs et à la hiérarchie.

Malgré les régimes d'astreintes/ de permanence/ de déplacements sur des scènes difficiles à des horaires rarement de 

journée, nous sommes plus proches des "administratifs". Les heures supplémentaires s'accumulent mais par manque 

10544 Police nationale

La revalorisation significative des heures de nuit serait une juste récompense

Changer de politique concernant les poursuites de véhicule !!

Coordonner les forces pour l’interception du fuyard plutot que de laisser partir !!!

Autoriser et Former à l’interception meme musclée( percussion)  plutot que suivre derriére en attendant une faute du fuyard 

et parfois de graves accident...
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10548 Police nationale

Rien n est fait pour la cohésion des fonctionnaires  par l administration même sur les journées de formation.

Pourquoi n y a t il pas de manière plus importante dans les médias un porte- parole police qui explique mieux le travail des 

policiers en dehors des syndicats .

Pour le maintien de l ordre,il serait bon d innover dans les sommations et la communication face aux manifestants 

Au vu des effectifs réduits, augmenter la présence des canons à eau.

Augmenter les effectifs crs 

Les Crs sont inadaptées pour la police de sécurité du quotidien n étant pas encrés de manière permanente sur les territoires...

Prendre en compte,les remonter de terrain pour l acquisition du matériel .

Avoir des créneaux de sport sur le temps de travail,important pour le maintien en forme et la cohésion...

Cantonnement de passage d un autre âge!! 

Retrouver de la stabilité dans les prévisions d emploi Crs 

10551 Police nationale

Le problème de notre administration c'est que toutes les réformes sont faites par des bureaucrates coupés de la réalité. Il y a 

un malaise profond dans nos rangs et cela est du notamment par le manque de personnels. Aujourd'hui on demande une 

polyvalence de chacun pour palier à ces carences en effectifs. Ce n'est pas tolérable. On ne peut pas gérer une police d'état 

comme une entreprise . A quoi sert les statistiques si ce n'est à justifier d'une pseudo activité (on fait ce qu'on veut des 

chiffres) et permettre une très belle prime à nos dirigeants. 

Ce système de prime a d'ailleurs participé à la baisse de la qualité de service eu profit de la quantité. Il n'est pas honteux de 

10554 Police nationale Obtention de tickets restaurant pour les services et unités ne pouvant pas profiter des restaurants administratifs (horaires 

10556 Police nationale

Maintenir les créneaux pratique du sport sur les périodes de formation. 

Continuer le renouvellement du parc auto 

Conserver les spécialités des CRS 

Mns- montagne - augmenter les motards et les autoroutiers. 

Continuer de former les unités au secourisme Soc 1 - SOC 2

Parvenir à fideliser les gradés qui forment les gardiens de la paix au.mo en île de France. 

Associér les CRS spécialistes, chef de service, gradés à travailler avec d autres services, ministères ou acteurs de l 

10564 Police nationale

Ils ne faut pas oublier que ceux qui décident de nos conditions de vies et de travailles dépendent de notre protection. 

Le ras le bol de généralisé, la colère monte .. attention

10567 Police nationale

Il est à déplorer: 

- Manque de reconnaissance et de considération de la part de l'Administration.

- Nous, policiers, respectons et veillons à faire respecter les textes et règlementations en vigueur alors que notre 

Administration s'affranchit de certaines décisions du tribunal administratif quand elles ne lui sont pas favorables.

- Aujourd'hui, les fonctionnaires du CEA ont la nette impression (souvent fondée) de devoir surveiller les différents aspects de 

la gestion de leur carrière par l'Administration afin de ne pas être lésés.
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10570 Police nationale

Plus de prise en compte humaine, prise en compte vie de famille, de la santé (aucune consultation médecin du travail en 5 

ans, médecin divisionnaire et chef indifférent à l´etat de santé 

10581 Police nationale

La formation est défaillante. L ascenseur social est en panne. Quand est ce que des places pour devenir officier vont être 

mises à disposition. Il faut rétablir cette passerelle surtout avec des carrières longues.  Le droit à la formation n a pas été 

respecté.. pourquoi ne pas passer des accords avec des facultés de droit. L exercice de la qualité d officier de police judiciaire 

donne droit à un bac plus deux ce qui ne veut plus rien dire. Pour le tir 3 tirs par an c est ridicule.. pourquoi ne pas passer des 

10584 Police nationale La police Française est sclerosee pas assez d ‘effectifs et trop de paperasse

10590 Police nationale

Il faudrait: 

-une vraie simplification de la procédure et ne pas oublier les victimes

- des renforts d’effectifs dans les services d’enquête Et pas seulement sur le terrain

- DES renforts également dans les services spécialisés qui sont parfois oubliés ...

- une valorisation du travail

-

10592 Police nationale

Beaucoup d’entre nous espèrent plus de considération de la part des magistrats, de la hiérarchie. Des cycles horaires mieux 

adaptés, des missions au service de l’intérêt général et non particulier . Des temps de formation beaucoup plus importants. 

10593 Police nationale Revoir totalement les fonctions d'encadrement,  pour éviter d'avoir à faire à des décideurs plus carriéristes qu'humains

10598 Police nationale

Suppression du corps des officiers dans la police nationale. 

Ce corps est devenu obsolète à partir du moment où le corps d’encadrement et d’application a eu accès aux fonctions d’OPJ.

10617 Police nationale Plus d’effectifs, on ne demande que ça et être plus soutenue par notre hiérarchie

10622 Police nationale

salaire plus élevé car chaque jour du stress au travail mais aussi en dehors (car on croise les individus qui notes connaissent et 

nous sont hostiles. toujours sur le qui-vive). On ne sait jamais si on va rentrer en un seul morceau , passer ses journées à se 

faire insulter cracher dessus ou caillasser. Revalorisation de ce métier, y compris dans les médias. Arrêter de casser du flic. 

10628 Police nationale

Il y a urgence de nous donner les moyens nécessaires pour effectuer les missions 

Et de nous donner plus de considération quand aux augmentations   ne perdez pas de vue que La Police française est la moins 

10630 Police nationale

Être policier est un magnifique métier, il faut seulement nous donner les moyens de travailler correctement.

Je pense que le gouvernement actuel va dans ce sens mais il faut continuer de nous soutenir.

Les pressions judiciaires et administratives sont omniprésentes nous concernant.

Concernant les délinquants c'est autre chose.

Interpeller tous les jours les mêmes individus est très inquiétant.

La police et la justice devraient être sûr la même longueur d'ondes ce qui n'est absolument pas le cas. 

Quant à l'immigration illégale, nous sommes complètement dépassés.

Sur 10 contrôles dans certains endroits plus de la moitié sont sans papier et présent sur le territoire en toute illégalité.

Aucune prise en charge n'est effectuée le cas échéant puisque il n'y a aucune réponse derrière.
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10638 Police nationale

Il est temps à vous élus, de faire bouger les choses, le navire prend l'eau !

Nous n'avons clairement plus la foi en notre métier. Personnellement je viens au travail parce que je suis obligé mais c'est 

vraiment pas un plaisir. Pourquoi ? 

- Manque de moyens et d'effectifs pour assurer nos missions.

- Perte de sens dans nos missions. Nous ne faisons presque plus de missions de police, nous sommes devenus un organisme 

d'assistanat social !

- Perte de considération de notre hiérarchie qui d'ailleurs n'hésite pas à nous compliquer la tâche avec des directives absurdes 

qui ne collent pas à la réalité du terrain.

- Une justice qui ne répond pas à nos attentes. On travaille dans le vide la plupart du temps !

10639 Police nationale

UN STATUT ACTIF POUR LA PTS ! Nous sommes pas des administratifs nous sommes identifiés comme policiers( tenue police, 

carte police et gilet pare balles mais aucun moyens de défense ni de formation au gtpi! Merci

10650 Police nationale Je suis contre le fait d'imposer une vacation de 11h ou de 12h pour les effectifs de voie publique.

10662 Police nationale

Penser à revoir complètement la promotion sociale. Inacceptable d’attendre plus de 10ans pour prendre un avancement suite 

à la reussite d’examen. 

Favoriser les passerelles vers la catégorie supérieure. 

En finir avec les recrutements de commissaire sur concours et privilégier la voie d’acces À minima par le corps d’officier 

(Comme chez les gendarmes) ou par le recours à la creation du système anglo-saxon des académies de police. Chaque agent 

doit passer un minimum de temps dans chaque grade avant de prendre son poste pour lequel il a reussi son concours. (Ex : Un 

commissaire doit passer au moins un an par la case gardien puis officier avant d’etre nommé élève Commissaire si 

10665 Police nationale

Je suis lassé par mon métier. On a aucune reconnaissance tant de notre hiérarchie que du public. Dès qu'on peut être lynché 

par les médias, on en prend plein la g..... On a aucun soutien de notre hiérarchie qui, pour moi, va jusqu'au ministre de 

l'Intérieur. S'ils peuvent nous appuyer sur la tête pour nous noyer ils le font sans aucun état d'âme si ça peut servir à leurs 

carrières.

Sachez qu'il n'est pas rare qu'on emprunte plusieurs itinéraires pour rentrer chez soi. On évite de se promener sur notre 

10666 Police nationale Qu.on arrête les sorties d.école dans des petites villes afin de favoriser les fonctionnaires plus anciens qui demande ces postes 

10671 Police nationale

Il faudrait que la petite hierarchie genre chef uvp viennent voir le monde reel de temps en temps et arrete de se regarde 

pousser les cheveux...

Il est obligatoire également de nommer tous les collegues qui ont reussi les qb et uv.. C est une honte   8 ans d attente pr 

passer chef alors que je suis titulaire des uv !!!!  

Bizarrement on peut etre incompetent et passer commandant en 12 ans sans avoir passe un seul exam la ca ne gene 

10679 Police nationale

Nous avons perdus au moins 300 euros de pouvoir d'achat en dix ans, et un nombre important de fonctionnaires et de 

matériel, une police au rabais en danger, qui travaille dans l'insécurité quotidienne.

Ce n'est plus admissible dans ce beau pays LA FRANCE.

10688 Police nationale Une remise en cause des encadrants. Le management est déplorable et la politique du chiffre catastrophique. Cette dernière 
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10690 Police nationale

Ce qui me touche le plus ces derniers temps, c'est le manque de reconnaissance de nos politiques. Juste un exemple: ne pas 

disposer de galonnage pour plusieurs grades de la PN depuis plus de deux ans...

10694 Police nationale Le changement de cycle est primordial !! Plus de week-end en famille

10697 Police nationale

Faire un audit au niveau local par des instances privées avec transparence des résultats localisation par localisation pour la 

prévention des suicides. Mettre plus de transparence Dans la gestion des mutations,avancements. une réelle réévaluation des 

10703 Police nationale

Je suis actuellement avec un individu en attente de CNH et ça fait plus de 2 heures que  nous attendons à l'hôpital. 

Cela monopolise un véhicule police secours équipé à 4 fonctionnaires en sachant que ce jour (samedi) la circonscription est 

10711 Police nationale

Ordre désordre contre-ordre est une notion habituellement rencontrée 

Un peu plus de confiance envers les effectifs serait fort appreciable

Nous ne sommes pas des larbins mais des humains qui pouvont comprendre les choses

10716 Police nationale

Augmentation salariale  importante pour le CEA

primes pour chaque spécialités 

Enfin permettre une réelle possibilité de promotion au corps supérieur 

Plus de VAP.

Arrêter l accès au grade de  commissaire direct.

10719 Police nationale

Différences de salaires et de primes entre les différentes administrations pour un même grade (officiers de police, 

gendarmerie, armée, inspecteurs des douanes ...)

Pas toujours possible de garer son véhicule personnel sur son lieu de travail

10726 Police nationale

Nous subissons une crise morale majeure.

Ce qui est illégal est accepté par la population pourvu que ça soit moral.

L'inverse est plus compliqué, si c'est immoral mais légal. Cela n'est pas acceptable. Notre position de policier est donc mal 

acceptée.

La police perd "La bataille de l'image."  Notre travail n'est pas expliqué à la population, et donc mal perçu!

La ghettoïsation de certains quartiers rend notre travail impossible dans ses zones de "non-droit".

Nos enfants sont sujets à menaces parcequ' ils sont fils ou filles de policiers nous sommes le symbole de l'état, mais nos 

enfants le deviennent aussi! Pour quelles considération?

Nous travaillons sans filets de protection. Si il y a faute, on se retrouve seul face à "la  machine judiciaire"- Pas de soutien de 
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10735 Police nationale

Ce questionnaire arrive dans une période marquée par un très fort taux de suicides dans la PN/GN.

C'est un tout. Comme vu dans ce questionnaire, cela vient du manque de matériel, immobilier dégradé, missions indues, 

horaires invivables, HS non payés, manque pouvoir d'achat...

Rajoutons le manque de visibilité sur le système de mutation, d'avancement, avec des syndicats tout-puissants.

Le recrutement doit être vu sur le long terme. Arrêtons les vagues de recrutement massif qui engendreront dans 40 ans des 

départs á la retraite massifs. Essayons d'avoir de l'anticipation sur les choses. 

La démotivation se généralise aussi car les fonctionnaires de police sont trop souvent inquietés pour un rien. Cela paralyse 

l'activité. 

10737 Police nationale

Il faut revaloriser le métier de policier 

Recruter du personnel motivé et récompenser les personnels méritants et à l’inverse sanctionner ceux qui ne font rien.

10738 Police nationale Non

10739 Police nationale

Non pas de remarques ... Car nous nettoyons la merde et l'on nous détruit à petit feu, à l'image des pastilles à chiottes 

destinées à sombrer dans l'oubli et l'indifférence malgré la tâche accomplie 

J'ai honte d'être français

10741 Police nationale Si le métier devait être contractualisé, cela mettrait en péril  notre mission régalienne

10742 Police nationale Il serait souhaitable d'avoir une administration plus à l'écoute de ses agents.

10749 Police nationale

En tant que personnel scientifique, il me semble aberrant que nous n'ayons pas de statut actif vu les missions qui nous sont 

confiées. Nous sommes considérés comme sédentaires malgré nos missions opérationnelles.

10750 Police nationale

J espère que ce questionnaire sera lû. Vous remerciant pour ce sondage. En espérant que des changements s opererons. A 

bientôt. 

10751 Police nationale

Aujourd'hui nous avons l'impression d'être seul, seul face à une administration qui fuit ses responsabilités et préfère couler 

ses fonctionnaires plutôt que de les défendre et être à leur côté dans l'adversité. Seul face à une population qui déteste ses 

fonctionnaires, qui donnent leurs vies pour eux et leur sécurité. Nous perdons de plus en plus de crédit chaque jour, on nous 

interdit d'intervenir dans les zones sensibles pour maintenir la paix sociale et éviter les évènements médiatiques. Les zones de 

non droit sont de plus en plus nombreuses, le manque d'effectif et le manque de moyen ainsi que le manque pouvoir en 

10757 Police nationale Peu de considération de nos officiers ou des commissaires.

10761 Police nationale

LE CHANGEMENT HORAIRE A 12H08 SERA LA PLUS BELLE DECONVENUE APRES LES NOMBREUX SUICIDES IL Y AURA DES 

COLLEGUES QUI SE TUERONT SUR LA ROUTE TELLEMENT ILS SERONT FATIGUES ET NE VERRONT PLUS LEUR FAMILLE UN WEEK 

SUR DEUX 
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10765 Police nationale Le probleme du management et des suicides n'est pas abordé. Curieusement.

10768 Police nationale La justice ne fait pas son travail et je pense que les prisons ne font pas peur aux délinquants

10769 Police nationale

Changer la manière de manager les effectifs, revenir a l'humain....

Prendre le temps de comprendre l'autre....

Savoir féliciter quand il le faut, encourager les personnes.....

Bref, les bases

10770 Police nationale

Les policiers Français ont le sentiment de manquer de reconnaissance tant au niveau de la hiérarchie que de la population ou 

même des médias. 

À la télévision Française, bien souvent le flic est décrit comme  un imbécile, voir un incapable. Il serait temps de prendre 

exemple sur les USA et de mettre en avant cette profession afin de valoriser l'attractivité de notre mission. 

10777 Police nationale Nous aimerions du respect et de la reconnaissance hiérarchique , une équité dans le traitement des sanctions entre les 

10787 Police nationale Il faut se rappeler qu on fait ce metier par passion.

10788 Police nationale trop de blocage dans les services par manque d'effectifs, évolution de carrière au ralenti, peu de considération. Fait ton 

10795 Police nationale

Modifier le contrat de fidélisation durant 8 ans et l obligation pour certains d être séparé de leur famille et enfants . 8 ans voir 

beaucoup plus  bien trop long avant une mutation et.pouvoir rejoindre la.famille  ...

Recruter plus de monde  et les.former pour pouvoir assurer des.missions au quotidien en toute sécurité . 

Modifier le.cycle de travail pour assurer plus de weekend et de vie sociale ...

10797 Police nationale

Donner son avis c'est bien

Le prendre en compte pour faire évoluer les choses pour le bien commun c'est encore mieux

Le navire prend l'eau et on écope à la petite cuillère

10813 Police nationale

La police nationale est en train de laisser place à la police municipale petit à petit dans mon secteur et notre rôle devient juste 

d'assurer un contrôle judiciaire de la PM, agents APJA. Nos effectifs fondent comme neige au soleil et les procédures 

affluent... passé 100 procédures par fonctionnaire c'est ingérable. Et chacun doit en plus de mener ses enquêtes, recevoir le 

10820 Police nationale

J ai malheureusement l impression que tout ça restera vain. Mais il faudrait réformer la magistrature et les obliger à une 

fermeté attendue par la population honnête. Augmenter les effectifs, que la hiérarchie vienne se confronter aux délinquants 

sur le terrain. Prioriser la lutte contre la vraie délinquance et non faire de la statistique avec un micro bout de cannabis par 

exemple, choses qui ne servent à rien d autre qu attribuer des primes toujours aux mêmes. Réformer le code de procédure 

pénale, il n est pas normal qu un apj, ne puisse faire ouvrir un coffre en dehors de certaines exceptions ect, comment on fait 

10821 Police nationale

Je pense que l une des meilleures amélioration a apporté en dehors des horaires, est une meilleure mobilité des agents. 

Arrêter les concours nationale et île de France. Le choix des postes se fera en sortie d école directement et ne plus bloquer les 

10826 Police nationale

Arrêtez avec le terme « PATS », il faut séparer la gestion des administratifs et techniques, des scientifiques. Leurs travails sont 

complètement différents, comme les risques encourus. Il faut un statut d’actif pour les scientifiques au vu du travail, des 

astreintes et des risques. Un suivi psychologique réel est nécessaire. Arrêtez le recrutement au choix, car c’est actuellement 
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10830 Police nationale

Ce qui serait bien, c est qu on ne travaille pas pour rien. On arrete des delinquants ou des criminels, ils sont remis dehors par 

la justice qui leur trouve toujours une excuse. Soit se sont des jeunes de 30 ans en manque de repere, soit ils n ont pas de la 

meme culture.

Il faut une justice qui fonctionne comme le code de la route. Un feu rouge c 4 point. Un vol c tant, un.viol c tant, un meurtre c 

10833 Police nationale Il y a un certains manque de considération de notre hiérarchie, les reproches sont plus rapide que des récompenses. On doit 

10837 Police nationale

-plus de récompenses ( médailles,onm,etc ) pour les fonctionnaires du cea .

-plus de reconnaissance du travail accompli par le cea de la hiérarchie 

-suppression  immédiate de la PRE  et distribution de cette manne financier à l ensemble du CEA en salaire

10842 Police nationale

Considéré les policiers comme des êtres humains avec leurs forces et leurs faiblesses 

Poursuivre systématiquement les délits commis envers les policiers 

Traiter tous les policiers quelques soit leur service de la même façon 

Système d'évolution de carrière et de mutation plus équitable

10848 Police nationale

Il serait bon que la haute hiérarchie policière mette de côté la politique du chiffre, recentre la police sur son coeur de métier, 

et nous permette de nous rapprocher de la population.

10853 Police nationale Une hiérarchie à l’écoute de ses fonctionnaires et respectant les textes en vigueurs.

10870 Police nationale

Que  l’on nous laisse faire notre travail correctement et pas nous brider à savoir poursuivre les voleurs de véhicules 

conformément au code pénal et pas au notes services, parce que les gens sont assurés !!!

10872 Police nationale

La simplification de la procédure pénale est une bonne initiative mais pas totalement aboutie. Certaines tâches du policier 

doivent encore être simplifiées.

10887 Police nationale

Inadmissible de voir les primes touchées par le corps de commandement et le corps de conception grâce au travail fourni par 

le corps d'encadrement. De même, les officiers et commissaires ne sont plus des policiers mais des énarques sortis des 

10888 Police nationale

Même lorsque l'on est passionné par ce métier, celui ci est éreintant et nous bouffe. Interpeller 30 fois la même personne sur 

un an est intolérable. Valider un examen au grade de brigadier et attendre d'être nommé depuis 7 ans, avec le manque 

énorme de salaire qui en découle est frustrant.

Faire parti d'un groupe fournissant un gros travail, difficile, et n'obtenir aucun bonus part rapport a certains collègues entrés 

10898 Police nationale Un gros travail de communication est à faire afin de rapprocher la population de sa police. Le plus gros facteur de 

10899 Police nationale

Comme toujours les choses ne changerons pas ... et nos motivations sont en bernes à cause des réponses pénales non 

dissuasives surtout vis à vos des étrangers qui ne sont pas renvoyés chez eux malgré la chance qui leur a été donnée de 

s’intégrer dans notre beau pays. Les gens en viennent à se faire justice eux mêmes car les sanctions de notre justice ne sont 

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 161 de 221



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

10915 Police nationale

Il faut que les politiques prennent sérieusement en compte:

---le pouvoir d'achat des fonctionnaires de police qui au 10 du mois commencent à avoir du mal à vivre correctement.

---les cycles et horaires de travail qui ne sont pas adaptés à une bonne sociabilisation.

---l administration est favorable pour le fameux cycle 2/2/3 en 12h alors que le cycle en 9h30 est largement plus vivable pour 

les policiers !!! Encore une fois l'administration n'écoute pas ses employés qui ne pourront pas tenir longtemps des vacations 

de 12h! A mois que le but de l'administration soit de tuer le métier de policier et de le remplacer par une police beaucoup 

10919 Police nationale

Au fur et à mesure des années qui passent, le sentiment d'inutilité de mon travail prédomine, également le manque de 

reconnaissance, l'absence de justice à notre égard et un sentiment de total abandon de la part de l'administration.

10920 Police nationale Besoin de reconnaissance du corps scientifique

10943 Police nationale Non

10953 Police nationale

PLUS DE RECONNAISSANCE DE LA HIERARCHIE.

REPONSE PENALE ADAPTEE

10954 Police nationale Il va falloir doubler les effectifs de police les prochaines années. La délinquance va exploser.

10956 Police nationale

Je salue cette consultation qui mériterait, je pense, d'être plus complète.

Je pense qu'il faut relancer la dynamique de la Police Nationale, permettre à chacun d'aménager du temps afin de changer de 

ses missions habituelles pour faire quelque chose qui intéresse particulièrement.

Il faut également que la relation avec la hiérarchie change, le rapport est actuellement trop autoritaire, il faut remettre les 

choses à leurs places et le faire dans les règles, sans se faire gueuler dessus parce qu'on est un subalterne. Le respect serein 

doit être réintroduit. Les moments de convivialité doivent être institutionnalisé.

Il y aurait tant de choses à dire....

10959 Police nationale

S occuper de l état psychologique des fonctionnaires vu le nombre de suicides et dépression. De leur qualité de vie. Savoir les 

remercier / récompenser. Augmenter le salaire et la retraite. Recruter plus pour soulager la charge de travail. Faire muter les 

10963 Police nationale

Je suis aspts , 

Notre statut est totalement inadapté .

Zéro sécurité , zéro considération , zéro compensation ,

Travail d'actif sous statut sédentaire.

Je fais mon maximum pour me réorienter

10968 Police nationale il est plus que temps de mettre enfin un terme à la politique du chiffre et aux primes mirobolantes perçues par nos hiérarques 

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 162 de 221



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

10969 Police nationale

Je suis dans une unité motocycliste.

Nous sommes 5 motards pour 3 motos.

Ce n'est pas assez et on ne veut pas nous en acheter d autres.

Les motos datent de 2003, 2009 et 2011.

Trop anciennes.  Deux sont en pannes. 9n ne peut donc assurer nos missions et aucune moto de prêt en vue.

Notre vestiaire mesure à de nez 14metre carré pour 5. Au vu de tout notre équipement motos ( veste été et veste hiver, 

pantalon hiver et été etc ) nous n avons pas assez de place.

Nous partageons notre bureau avec un service BAAJ. Deux ordinateurs pour 13 fonctionnaires. Il faut prendre un ticket pour 

aller sur l ordinateur taper une procédure.

Nous motards sommes specialisés, le manque d effectifs fait que nous palions tous les services, remplacement brigade quand 

il y a trop d absence, extraction et présentation de Garde à vue aux magistrats, interpellation à 6h du matin en copine d 

10972 Police nationale

En Compagnie, il y a des problèmes, certes. Néanmoins le plus gros reste le manque d'effectifs. C'est ce manque d'effectifs qui 

nous met souvent en danger, tant sur le plan de la sécurité que sur les risques psychosociaux. En effet, sur n'importe lequel de 

nos déplacements, nos Officiers n'ont plus aucune marge pour laisser qui que ce soit au repos. Certains peuvent accumuler 

10977 Police nationale

Non , merci pour le sondage , mais au bout de 20ans de police je suis sur que rien ne changera , les hauts fonctionnaires se 

gaveront de primes et nous simple gardien de la paix prendrons tous les risques et on aura aucune reconnaissance mais eux 

10984 Police nationale

On ne chiffre que les suicides, il serait utile de rajouter les tentatives de suicide connu pour faire un réel bilan du mal être de 

la profession.

10990 Police nationale La prochaine fois il faudrait demander si nous avons des pistes de travail concernant les suicides dans nos rangs.

10991 Police nationale Il est indispensable de payer les heures supplémentaires des forces de l’ordre, avec paiement à un taux satisfaisant

10997 Police nationale

Les services de Police Technique et Scientifique (PTS) sont souvent considérer par les autres unités comme des services de 

seconde zone. La charge de travail des services PTS a considérablement augmenté ces dernières années, sans que la 

11014 Police nationale

Il faut absolument changer les cycles de travail et donner l'exemple lorsquon oblige leprivé à prendre en charge les mutuelles, 

paniers repas,  prime de vacances, de la consideration! Nous sommes des humains.

11021 Police nationale questionnaire trop généraliste dont un tiers des questions ne correspond pas à l'emploi

11028 Police nationale

Le management doit être revu totalement.

La hiérarchie nous impose la politique du chiffre dans tous les domaines (voie publique, investigation).

La hiérarchie nous menace de mutations internes si on ne rentre pas dans le moule.

Toute la chaîne de commandement est à changer en profondeur
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11029 Police nationale

Manque cruel de reconnaissance de notre hiérarchie. Cette dernière n a aucune connaissance de ses effectifs et de la 

situation de ces derniers.

Elle ne prend pas la peine de consulter les principaux acteurs de terrain avant une prise de décision que nous devrons ensuite 

mettre en place.

Elle pense que réduire les effectifs dans nos rangs en nous faisant croire que mutualiser les patrouilles inter commissariat 

permettra une meilleure couverture de terrain cela est totalement faux !!!!!

La seule conséquence que cela va produire c'est la perte du terrain quand vous voyez que sur certains districts dans la nuit 

vous n avez que 3 véhicules police secours pour assurer la gestion des appel 17 alors qu en terme d habitants vous êtes 

11031 Police nationale

Faites quelques chose pour lutter contre les suicides...pas des barbecue ! 

Aider les fonctionnaires à rejoindre leur région 10 ans loin des siens c'est long

Donnez leur une vie sociale en généralisant les cycles avec 1 mercredi et 1 week-end sur 2. 

Augmentez vos fonctionnaires 

Faites toutes les sorties d'écoles en IDF et Marseille afin d'aider les plus anciens à retourner chez eux.

Stoppez les magouilles syndicales dans les mutations. 

Ayez un peu de considération pour vos fonctionnaires

Arrêtez de les jetter en pâture aux médias et de les incriminer systematiquement dès qu'il se passe quelque chose et punissez 

avec plus de rigueur tout ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre afin de nous redonner une légitimité et que cesse les 

agressions récurrentes ! 

11035 Police nationale

La politique du chiffre nous tue, elle détruit un groupe, crée de la concurrence inutile 

La hiérarchie est déconnectée dès soucis sur le terrain

11052 Police nationale La police est un métier de passion fait par des passionnés,  qui sont dirigés par des têtes pensantes motivés par les primes et 

11053 Police nationale Questionnaire non adapté à la situation

11058 Police nationale

Prendre en compte les avis des fonctionnaires

Arreter la politique du chiffre

11065 Police nationale

Refus de la vacation de 12h08 en police secours. Trop long. Impossible d'être vigilant si longtemps. Trop de fatigue cumulée. 

Personnellement je n'aurais plus la possibilité de m'occuper de mes enfants. Le taux de mal être va s'accentuer...

11070 Police nationale

34 ans de boîte on veut remettre la "PSQ" J'ai été ilôtier 6 ans les résultats étaient conséquent, maintenant ce serait  comme 

pisser dans un violon pour rattraper cette erreur. Le fait d'être productif pour un service publique est une abération. La prime 

au rendement accord au  commandement ne permet plus de faire du travail d'investigation  , de discernement ou de 

11073 Police nationale Les hommes sont à bout, ne commetez pas l'erreur de négliger leurs demandes. Une fois la confiance brisée, il n'y aura pas de 
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11095 Police nationale

Depuis 2003, les problèmes s'accumulent dans la police nationale.

Hors une des principales causes a été l'octroi de primes au merites, transformant les encadrants en humains sans empathie, 

froid et avec un tableau Excel comme ligne de conduite quitte à tout faire pour arriver à remplir les bonnes cases . L'empathie 

et l'humanité ne peut se faire a travers de l'argent des moyens ou des augmentations de salaires... Diviser pour mieux régner 

a pu porter ses fruits à une époque où il fallait casser les syndicats co-gestionnaires, cependant aujourd'hui on assiste et on 

voit de plus en plus de pervers narcissiques qui accèdent aux postes de direction par le jeu réussi de la manipulation et se 

transforment en véritable despote sans vraiment de contre pouvoir...

11096 Police nationale

Inégalités des corps flagrantes!!!

Obtenir une évolution de carrière plus rapide en Île de France.

Avoir une évolution de carrière plane comme les officiers et commissaires.

Reconnaissance hiérarchique.

Prime commissaire nettement plus importante qu’une prime d’un policier de base 25000€ contre 600€

11097 Police nationale Non

11098 Police nationale

Heures de nuit mal payées.  

Heures supplémentaires non rémunérées. 

Difficultés à prendre des congés.

Véhicules et locaux en mauvais voire très mauvais état pour ne pas dire insalubres

11104 Police nationale

Une meilleure considération danns le travail.  Que le travail soit reconnu et récompensé. Pas comme cela se passe aujourd'hui 

avec les copinages liés à l appartenance syndicale. Un meilleur soutien de la hiérarchie. Rulp, officiers, patron.. Ils ne pensent 

11105 Police nationale

Changer le système de mutation qui ne fonctionne que par piston

Augmenter nos salaires.

Recruter des chefs de services qui ont de l ecperience police favoriser la promotion interne...

La lourdeur administrative ...pouvoir gérer certaine chose par mail au lieu de rapport qui date de mathusalem

11109 Police nationale

Les compagnies républicaines de sécurité sont bien mieux loties en terme de rythme de travail, de locaux, d’equipement, de 

personnels que la sécurité publique. 

Or la sécurité publique est la police le plus au contact de la population. Il convient de lui venir en aide très rapidement sous 

peine de voir survenir une profonde cassure entre la police et les français. 

Il convient aussi d’adapter la réponse pénale afin qu’elle soit plus ferme dans les actes et non uniquement dans les discours. 

11110 Police nationale Non
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11114 Police nationale

Aucune simplification de la procédure pénale n'a été constatée malgré les dernières réformes... bien au contraire. Délais de 

plus en plus contraints, notamment pour la prise de décision de GAV. Présence de l'avocat qui se généralise au cours de la 

phase policière (pour GAV, puis désormais mineurs hors GAV..., dont les auditions sont pourtant filmées).  

La parole du policier n'a que peu de poids. Pourtant le policier est assermenté (Mais sans effet). OPJ (Pas plus écouté). Sans 

antécédent judiciaire. Considération de la victime? Oubliée du dispositif pénal?

Pourquoi la gendarmerie bénéficie de chacune des avancées statutaires des Policiers? alors que la réciproque n'est pas vraie? 

Comme pour l'ouverture des services à l'autre force?Pourquoi des statuts différents (Policier / Gendarme) subsistent-ils au 

11116 Police nationale Un peu d’humanité, d’humain,  pour combattre le mal être généralisé et surtout une reconnaissance de notre métier.

11119 Police nationale Cela fait 3 ans que les douches doivent être changées à Versailles. Nous attendons toujours.

11125 Police nationale Surtout changer de cycle de travail svp

11136 Police nationale

Il est anormal que nous ne soyons pas chacun équipé d'une radio, de devoir courir après du matériel, que l'armurier est dans 

l'obligation de faire tout un tas de rapport pour des commandes simples.

Nous sommes limités en matériel commun TASER notamment. 

Être remis en cause constamment est insupportable psychologiquement.

Marre des primes pour les patrons qui ne sont que des gestionnaires administratif et oublient l'efficacité humaine des gens de 

11137 Police nationale

Merci d'avoir prit connaissance de mes suggestions même si elles ne succiterons je pense aucun intérêt. Prioriser le pouvoir 

d'achat (allocation pour le logement, la prise en charge de la mutuelle), l'avancement automatique pour le corps 

d'encadrement et d'application pour les personnels méritants, une radio portative par fonctionnaire (sécurité avant toute 

chose), des véhicules adaptés aux différents acteurs de la police et de la gendarmerie. Et une mutualisation des services 

11141 Police nationale L'administration devrais arrêter de tirer sur la corde avec toutes les servitudes comme les gardes milieux libres, les manifs 

11165 Police nationale

Les personnels scientifiques font partie à part entière de la police nationale et permettent de résoudre plus 1/3 des délits et 

crimes commis. Nous sommes confrontés à la violence, la misère, la mort, nous avons des régimes d'astreinte très 

contraignant où pendant une semaine nous sommes appelés à n'importe quelle heure, les cycles de sommeil ne sont 

absolument pas respectés (11H obligatoires selon le code du travail, impossible à appliquer) nous sommes amenés à être sur 

le terrain beaucoup plus que certain groupes d'enquête, ET pourtant nous n'avons aucune reconnaissance de cette activité, 

11175 Police nationale

Arrêter la politique du chiffre. Les primes touchées par les patrons font qu'ils veulent toujours des statistiques plus hautes 

d'années en années au détriment des conditions de travail. Il faut revoir les articles du RIPN qui laissent dans le flou bien 

souvent et l'administration en tire profit. Par exemple, sur les rappels, qu'est qu'une évènement à caractère exceptionnel ? 

Nous sommes plus dans le cadre de l'attentat ou d'une manifestation sportive? Les service doivent tenir à jour des plans de 

11178 Police nationale Que les échelons supérieurs sont proches des affectifs et ne soit pas enfermé dans une logique de réussite personnelle pour 
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11180 Police nationale

- hiérarchie plus humaine et moins carriériste 

- moins de politique du chiffre 

- plus de fonctionnaires

- la procédure pénale s’allège d’un côté et se corse et se complique de l’autre ( ex: droits afférents aux gardes à vues )

11185 Police nationale

Oui il serait bien que les échelons supérieurs soient évalués par la base. Cela éviterait qu' un chef de service qui cumule 7 

suicides reste 7 ans au même  poste.

11188 Police nationale

Le sentiment d'impunité pour les délinquants

Le manque de reconnaissance de notre profession est très frustrant.

Le peu de soutien de notre hiérarchie dans les situations professionnelles : nous sommes toujours fautifs...

11191 Police nationale

Les fonctionnaires des forces de l'ordre auraient besoin d'être revalorisés. Cela pourrait passer par un meilleur recrutement 

mais aussi par une réorganisation des missions afin de pouvoir faire au mieux ce à quoi l'on est est employé, garder la paix.

11200 Police nationale non

11206 Police nationale

La hiérarchie est trop loin de ses hommes,  ce ne sont plus des policiers mais des managers qui demandent des statistiques et 

des résultats.  Sauf les officiers qui ont commencé GPX, et qui ont passé le concours en interne.  La différence est énorme. 

Gros problème de mutations,  injustice ,  ce qui justifie le mal être des policiers

11216 Police nationale

Etre considéré et reconnu par l'état car les CRS n'ont jamais faillit à leurs missions bien au contraire ...

Que la justice soit enfin du côté de la police et pas des délinquants car travailler pour rien cest usant...

Etre soutenu par l'état 

Que nos officiers soient compétents et humains 

Une augmentation des heures supplémentaires en CRS car environs 12.30€ par H cest inadmissible  sachant qu'on ne nous 

demande pas notre avis...

Une IJAT revalorisée car 40€ pour ne pas voir sa famille, etre loyal toute l'année c'est aussi inadmissible...

Et j'espère que quelque chose va changer car a force de tirer sur la corde elle va casser et si les policiers n'étaient pas la 

11218 Police nationale

À mon avis nous sommes en train de perdre complètement les compétences ds tts nos administrations. Le management est 

déplorable. La hiérarchie est incompétente et néfaste. Plus aucune partie ne nous fait confiance, la population, la chaîne 

hiérarchique et pire la justice. Il n'y a plus d'esprit de corps et de cohésion. La politique du chiffre a définitivement tué notre 

police.  La haute fonction publique maintient un système vérolé qui lui est favorable. Les primes des hauts fonctionnaires sont 

immorales et scandaleuses. Je ne suis plus policier, tt juste un manoeuvre, un larbin. Ça va très mal et je plains les futures 

11220 Police nationale

S'il vous plait aider nous!!

Nos directeurs se désolidarisent des effectifs au profit de leur carrière, Les officiers sous pression explosent et les collègues de 

voie publique subissant finissent par se suicider les uns après les autres.

Aujourd'hui l’intérêt individuel prime à l’intérêt collectif créant des situations de conflit en interne.
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11221 Police nationale

Retrouver du sens dans nos missions doit être une priorité . 80% de nos missions sont des servitudes ( garde ambassade , 

garde institution ) et dans le même temps 60 % des effectifs sont des jeunes gardien de la paix .

Comment voulez vous motivé des jeunes à rentrer dans la police et surtout y rester si les 2 premières années au minimum ils 

sont contraint à faire dans la majorité des servitudes qui n’ont aucun sens pour eux . Pendant que dans d’autres services ( 

11222 Police nationale Je n'ai répondu qu'à une partie du questionnaire car je fais partie de la Police Scientifique et certaines questions ne sont pas 

11233 Police nationale

Gardien de la paix depuis 31 ans, les situations de travail se sont considérablement dégradées. Les salaires ont peu ou pas 

augmenté , les frais de mission ont peu évolué. Maître nageur l'été, j'ai vu cette mission nous être pratiquement enlevée par 

un désengagement inadmissible de l'état, vu l'importance de cette mission. Le nombre de missions augmente et nos effectifs 

11244 Police nationale

Rénover entièrement le recrutement, les hauts fonctionnaires sont déconnectés, ils ne connaissent pas le travail des policiers 

qu'ils dirigent, arrêter des périodes de 2 a 3 semaine s par an, pour effectuer toutes les formations , habilitation, recyclages.

11265 Police nationale Alléger la charge administrative et judiciaire, fins des missions indues, procuration, surveillance de bâtiment, sortie d école,

11268 Police nationale

Bonne initiative mais je pense que le mal de notre profession est déjà de notoriété publique.

Les collègues ont assez manifesté et communiqué, si vous n avez pas déjà compris nos maux, cela est grave.

Nos cycles de travail, nos moyens mobiliers comme immobiliers, la politique du chiffre et la pression hiérarchiques, nos 

salaires, la relation avec la justice...etc etc

L intention est bonne mais nous sommes à 34 suicides en 6 mois, je remarque juste qu a france telecom, cela avait bougé a 40  

11270 Police nationale

Les policiers sont des gens motivés et sont loyaux. Mais un manque de considérations, ou reconnaissance en vu de réforme 

douteuse et du management de mauvaise entreprise, finissent par sapper le moral et la qualite du travail. On attend de plus 

11278 Police nationale

Vous vous devez de changer le système en place, le nombre de suicide dans les rangs des forces de l'ordre devrait vous mettre 

la puce à l'oreille, faites les changements adéquats avant l'implosion total des institutions.

11282 Police nationale

Aucune question sur la hiérarchie. 

Trop de pression de la hiérarchie intermédiaire, technique de management non humaine, manipulation, mensonge...

11283 Police nationale

J'aimerais aujourd'hui que notre travail soit mieux reconnu par l'ensemble des français. J'aimerais que l'on diminue la 

paperasse et que l'on utilise de plus en plus la dématérialisation et la mixté de logiciel avec différents ministères tels que la 

11297 Police nationale

La reforme de la procedure penale doit etre accentuée nous en avons vraiment ent besoin. Une partie de notre hiérarchie  la 

plus élevée niveau n+4ou 5 peut être etre vraiment désagréable et futile sans nous valoriser. Les dernieres réformes de la 

formation initiale ont été catastrophiques ce qui en l'absence de réelle formation continue a rendu des jeunes collègues 

désemparés. Le recrutement ne doit pas etre augmenté en quantité mais en qualité. Une sanction administrative pourrait 

11304 Police nationale

Pouvoir obtenir une meilleure reconnaissance et un meilleur salaire au vu des risques que l’on prend pour protéger notre 

Pays et nos concitoyens 

11310 Police nationale Merci pour votre écoute , qui se substitue au silence de notre ministère .

11327 Police nationale

Si cela était possible, jamais je se serais rentré dans la Police.  Salaire médiocre aux vues des horaires et contraintes, aucune 

reconnaissance de notre haute hiérarchie  qui se gave de primes de résultat alors que sans nous, la base, ils ne sont rien et 

surtout ils osent nous juger pour des faits qu’ils n’ont jamais accompli et qu’ils sont incapable de réussir. Il n’y a plus de 
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11328 Police nationale Renforcement du management à taille humaine, abandon de la politique du chiffre, abandon de la prime au mérite, 

11331 Police nationale

La prise en compte de chaque circonscription ne peut pas être lisser sur des statistiques nationales mais sur le terrain. Là où je 

travaille nous sommes préfecture sans être DDSP. Nous avons tous les inconvénients d’une DDSP sans en être une et les 

effectifs ne sont pas justes et ne prennent pas en compte cela.  Étude de chaque circo au cas par cas et non globalement 

devrait être systématique.  

Nous devrions avoir des Commisaires  issus de nos rangs et non sur concours externes car souvent ils sont déconnectés de 

leur base et ne connaissent pas le travail mais ne pensent qu’à leurs statistiques et leurs primes.  Souvent leur phrase fétiche 

est « pas de vague » donc nos besoins ne sont jamais remontés aux ministère car il faut pas faire parler du commissariat en 

mal.

11333 Police nationale

Être plus humain avec les hommes et les femmes policiers.

Une revalorisation de la grille indiciaire.

De meilleurs équipements et de bonne formation.

11347 Police nationale Je suis brigadier Opj depuis 1999, je ne comprends pas pk l'administration ne me nomme pas brigadier chef à 4 ans de la 

11351 Police nationale Aucune

11355 Police nationale Désireux que les fonctionnaires de police soient plus couverts par son administration, faire en sorte que le respect du policier 

11359 Police nationale

Le malaise est grandissant, beaucoup n'ont plus l'envie malgré de nombreuses années au service des citoyens, au fils des 

années beaucoups n'y croient plus,  justice qui ne suit pas, salaires a peine correct au vu des sacrifices personnels effectués, 

pressions hiérarchique constante, matériels inadaptés et souvent défectueux, beaucoup trop de sujets à débattre..... malgré 

11364 Police nationale

Ma motivation n'est plus ce qu'elle était. Ça fait presque 20 ans que je suis dans la police et le plus gros problème c'est le 

manque d'effectifs. On est obligé de faire le travail que trois policiers faisaient avant. Inadmissible, ça entraîne une père de 

motivation, vocation et un manque de respect du public car les tâches ne sont plus effectuées correctement et plus de temps 

11367 Police nationale Le niveau de recrutement est trop bas

11374 Police nationale

Changer la procédure beaucoup trop lourde, le suivi de la justice et des procédures qui n’aboutisse pas. Changer le fait que 

nous ne travaillons pas pour rien. Changer les mentalités en rapport avec les autorités de justice et les forces de l’ordre. 

Changer cette hiérarchie trop loin du terrain, qui est complètement déconnecté de la réalité. Changer la réponse pénale 

11376 Police nationale

Avoir une hiérarchie avec une vraie  expérience pas des sorties de fac qui ont réussi un concours de haut fonctionnaire  et qui 

dirige des hommes et des femmes qui ont plus d experiences de la voie publique que l age du commissaire en poste. 

La hiérarchie est devenue des statisticiens carriéristes sans se soucier la valeur de leurs effectifs

11381 Police nationale

Pour remotiver les troupes, il faut repenser complètement le système de la justice et arrêter le social. Un individu condamné à 

de la prison n' en fait quasiment jamais et si il y va c est juste un club de vacances pour lui et en plus toujours au frais du 

contribuable ou des victimes. Donc il faudrait revenir à une réelle sévérité et faire payer les condamnés même pour les frais d 

11384 Police nationale Juste de la reconnaissance de notre haute hiérarchie et de nos politiques seraient un bon debut

11413 Police nationale Comme la plupart des mes collègues, je ne vois aucune évolution positive pour la police nationale. Je suis défaitiste et je ne 
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11415 Police nationale

Oui.

Mettre fin aux primes individuelles . Comment expliquer une prime annuelle pour un commissaire de 30 000€ alors qu'on a 

pas de papier à mettre dans les imprimantes ou même le budget pour acheter des cartouches supplémentaires. 

Un gardien en ces touchera lui 600 € une fois tous les 20 ans..au mieux!et c'est un fait, pas une exageration.

J'ai attendu 8 ans pour passer brigadier. Nommé en 2016 pour un examen en 2008. Pas de rétroactivité donc perte de 

salaire...et obligé d'attendre encore 5 ans pour passer examens de chef!!! Où est la perspective de carrière.  Comment rester 

motivé? ???

On a des officiers qui protègent les collègues dit "des bureaux ".Sport sur leur heures de travail, quittent quand ils veulent 

sans justificatif,  partent le vendredi de déplacement pour passer week end a la maison tout en etant en frais de 

11422 Police nationale

Il faut arrêter de nous envoyer au casse-pipe sans formation et sans matériel.

Nous ne sommes pas CRS.

En BAC on fait du saute-dessus. Là, avec les directives de la hiérarchie, il fallait matraquer et gazer. 

Il y avait incohérence entre les ordres donnés et la situation sur le terrain. On a chargé des gens pacifiques qui s'en sent pris 

plein la gueule alors que l'on ne devait pas bouger lorsqu'il y avait des casseurs. Cela à un peu évolué et c'est plus facile car il y 

a moins de manifestants.

Je ne vous cache pas que l'on a failli faire comme nos collègues de la CRS d'à côté et nous faire massivement porté malade. Si 

notre hiérarchie ne nous avait pas menacé de représailles on l'aurait fait.

Aujourd'hui, la population nous regarde avec méfiance. Il y a une rupture. Mes voisins, pourtant des cadres d'une grosse 

11423 Police nationale

Les policiers n ont pas un retour suffisant de l administration au vue de leur investissement personnel. Nous travaillons jour et 

nuit dans des conditions difficiles et les perspectives d avancement et de mutation sont vraiment inappropriés.

11425 Police nationale

Tant que l humain ne sera pas pris en compte par l administration la police continuera à être malade. Manque de 

reconnaissance, hiérarchie souvent déconnectée de la réalité sur le terrain, pression permanente, réponse pénale pas assez 

ferme, quand on voit en plus ce qui se passe dans les prisons.... Les délinquants n ont plus peur d y aller ... au contraire c est 

un passage obligé pour eux pour être respectés dans les cités... ce qui est fou c est que certains sont contents d y aller .... et 

11427 Police nationale

ON ATTENDS  DE LA RECONNAISSANCE ! 

Des possibilités d évolution plus simple sur dossier , que l on fasse disparaître  le corps des commissaires  qui ne connaissent 

pas pour beaucoup  le travail de la base .Que nos patrons soient issus de nos rangs

11439 Police nationale

Des missions qui ont du sens et ne pas être uniquement là pour la répression et remplir les caisses de l'état.

Une justice qui puni afin que notre travail ai un sens.

De la reconnaissance de la part de notre hiérarchie et la fin des primes aux résultats attribuées à la hiérarchie, ce qui mettra 

un terme à la politique du chiffre.

11440 Police nationale

Questionnaire presque complet. 

Il manque l’approche sur la pression hiérarchique qui est énorme.
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11441 Police nationale

Oui  faites très  attention de ne pas faire appliquer une vacation à 12 heures 08 comme il est en pourparlé en ce moment. 

Plusieurs commissariats vont devenir site pilote....... mais pensez aux policiers de nuit avec une vacation si longue et pensez 

au collègues qui sont passés a la VACATION FORTE et qui vont régresser si vous leur enlevé ce cycle de travail.

Mais on le sait bien quand un fonctionnaire est bien dans son travail, le gouvernement fait tout le contraire au bien d être du 

11442 Police nationale PARITE TOTALE POLICE GENDARMERIE ACCORDER AUX POLICIERS UN LOGEMENT DE FONCTION EGALITE ENTRE LES DEUX 

11453 Police nationale

Plus de reconnaissance pour les forces de l'ordre et faciliter l'exécution de nos mission. C'est inadmissible que durant les 

nombreux déplacements en crs, il ai encore des chambres doubles et des douches et toilette commun. Le principe même de 

11471 Police nationale

Fracture entre les différents corps de la police

Un mépris total de nos supérieurs hiérarchiques pour les femmes et hommes de terrains.

Une obligation de résultat afin de faire leur carrière, primes etc...aux mépris de notre sécurité, nos familles etc 

Voilà le plus gros défi avenir de la maison police

11481 Police nationale Les policiers sont fatigués par les heures de travail, le manque de considération et des missions qui n ont plus de sens!!

11518 Police nationale

Selon moi, le plus gros problème de notre profession est le manque d'effectif. Ensuite, la politique du chiffre mise en place 

avec des primes pour les supérieurs cela met une vraie barrière entre nous. Les formations ne sont pas adaptées au terrain on 

a l'impression que l'administration se couvre et rejette toute la responsabilité sur nous. De plus, l'administration n'assume pas 

ses responsabilités, elle sort des notes mais on ne peut pas les respecter (stands de tir non aux normes mais il faut quand 

même tirer pour les primes, comment faire rouler une GMD le 1er décembre face à des manifestants cachés derrière des 

boucliers faits de protections de chantier ? Formations totalement inadaptées juste là pour protéger l'administration...le LBD 

très utile mais blessant quelques manifestants remise en cause immédiate)

11522 Police nationale Le cycle vacation forte à 09h31 serait un bien pour améliorer la vie de famille....qu'on nous parle pas de cycle de 12h à la 

11536 Police nationale

Les horaires en 12h-12h sont une horreur, le 4-2 est mieux. Le peu de considération de l'administration est pesant. 

Ils doivent travailler à  notre sécurité et ils nous faut du matériel pour travailler (radio, voitures, lacrymogènes,...) Que le 

policier soit crus avant d'être mis en patures face à la populace. De vrai officier conscient du travail et pas que des chiffres.

Merci

11540 Police nationale

Réformer le système des mutations et promotions. Système opaque qui ne donne aucune visibilité au fonctionnaire. 

Quant à l’école, se baser sur le système Allemand, 3 ans de formation (ce n’est pas de trop, 1 année c’est trop peu), une 

scolarité commune au corps (tout le monde commence de la base et grimpe les échelons selon ses compétences et ses 

souhaits).

11562 Police nationale

arrêt de la politique du chiffre, des primes de commandement, davantage de réponse pénale face aux violences contre les 

forces de l’ordre, davantage de soutien de la justice, davantage de moyens matériels et humains, du matériel adapté et pas le 
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11563 Police nationale

Fonctionnaire dans le plus gros service judiciaire de France ( en terme de procédure).

Aucune attractivité pour les effectifs extérieur.

20 Gardes à vue en moyenne par jours.

30 gardes à vue et plus actuellement avec la suppression des « délestage ».

Le week end dernier, 6 fonctionnaires enquêteur pour 26 Gardé a vue... Comment faire??

Les collègues sont à bout, ne peuvent plus traiter ses procédures et la qualité de ces dernières est bâclée. Une tentative de 

suicide évité de peu.

Pas de moyen, 2 véhicules pour tout le SAIP.

Les murs du commissariat et des bureaux sont émiettés.

11604 Police nationale

Salaire peu attractif au vu des contraintes

Paiement des heures complèmentaire, des heures de nuits....bien en deçà du tarif du «civil»

Moyens et véhicule obsolètes

Cantonnements parfois insalubres, on n'y mettrai même pas un migrant...

11608 Police nationale

Actuellement la France fait preuve de laxisme au niveau des réponses pénales, essentiellement contre les atteintes faites aux 

forces de l’ordre. Un système pénale trop laxiste. Une surjournalisation d’affaire interne. Il faut mettre en place la 

présomption d’innocence pour les fdo. La suppression de l’heure de présentation d’un interpellé devant un opj, surtout s’il 

11640 Police nationale

Dommage en sortie d'école d’être 2 ans dans une direction sachant que l’on est extrêmement motivés. Alors que les postes 

varie tellement d’une promotion à l’autre. Faire une sorte de socle sortie d'école sur 1 ans et lâcher des effectifs plein de 

11650 Police nationale

Il serait bon d'arrêté de vouloir changer la police à chaque changement de gouvernement ou de ministre de l'intérieur, en 20 

ans j'ai connu les ilotiers, la police de proximité, les patrouilleurs et maintenant la chimère des PSQ. 

Des gens qui n'ont jamais mis une paire de menotte, non jamais patrouillé dans une cité,  pris des pierres, des mortiers, tiré 

dessus, insultés, blessé, ramasser des morts,  se permettent de nous expliquer comment faire notre travaille, je n'ai jamais 

entendu un ministre expliquer aux médecins comment opérer, nous, nous sommes les médecins de la rue et savons ce que 

nous avons à faire, laisser nous faire notre travail et écouter ce que dit la basse, nous qui sommes au contact de la rue et qui 

savons,  si la population voyait ne serait ce qu'une infime parti de notre quotidien elle prendrait peur.

11661 Police nationale

Gros soucis à signaler notamment le site d'habillement Vétipol. Énorme délai d'attente pour la livraison d'habillement, 

beaucoup d'indisponibilité d'articles ou manquants.

11662 Police nationale Plus de reconnaissance quand on est serieux dans son travail. A l heure actuel, plus on est mauvais, absent etc plus on obtient 

11671 Police nationale Arrêtons de délégué les missions régaliennes aux polices municipales ou aux sociétés privées.

11682 Police nationale La procedure judiciaire est trop focalisée sur le mis en cause qui a tous les droits. 70% de mon travail de procedure est 

11683 Police nationale

Nous souhaitons une réforme de la Préfecture de Police de Paris, les effectifs de police de Paris doivent sortir de l'égide du 

Préfet, un mode de fonctionnement archaïque. Une fusion des deux corps (police et gendarmerie) pourrait faire des 

économies qui seraient allouées à l'augmentation des salaires et à plus de postes à des grades supérieurs pour le déroulement 
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11691 Police nationale

Aucune protection des fonctionnaires. La présomption d'innocence est inexistante pour les fonctionnaires. Peut être faut il 

envisager le placement de la police sous l'autorité du ministère de la justice pour ne plus être utilisé politiquement.

11700 Police nationale Je ne travaille pas dans le 75 mais en région parisienne. Je ne souhaite pas que l'on puisse cibler mon identité en regardant 

11705 Police nationale Supprimer ou raccourcir le temps de blocage en île de France en sortie d’école qui permettrait aux collègues de pouvoir partir 

11710 Police nationale

donner au fonctionnaire la possibilité de se faire rembourser l'équipement perso acheté, possibilité de porter l'étui cuisse, 

travailler sur le recrutement des fonctionnaires en plus, l'augmentation des salaires et la possibilité de mutations surtout vers 

l'outre-mer . 

Redéploiement des commissariats et des gendarmeries en outre-mer, facilité de muter dans les drom-com, 

11761 Police nationale

Le fait que vous englobiez les PTS dans les PATS, sans distinction, montre la méconnaissance de nos missions quotidiennes. 

Nous sommes toujours considérés comme des sédentaires, il serait temps que l'administration ouvre les yeux et reconnaisse 

qu'elle nous a confié au fil du temps des missions qui relèvent TOUTES de la définition du statut actif de la fonction publique.

Plus que tout le reste, c'est cette méconnaissance, que je ressens au quotidien comme du mépris de la part du Ministère en 

général, et malheureusement de la part de certains membres de la hiérarchie et de certains collègues "vrais policiers" comme 

11765 Police nationale

La priorité à mon sens est d’arrêter avec ce laxisme judiciaire permanent.

Les individus se foutent d’aller en prison : ils y jouent à la PlayStation et fument des joints.

Eux-mêmes parlent de « vacances » quand ils y sont.

Il faut sévir et redonner la valeur du travail à tous.

Nous arrêtons toujours les mêmes individus qui ont des quarantaines a des centaines de faits TAJ. 

Il faut redonner du sens à notre travail.

Je me demande aujourd’hui à quoi sers mon travail et je déteste ça.

La police est en train de mourir à cause  de celaxisme permanent.

11767 Police nationale

Il est temps que les gouvernants se soucient enfin de leur Police... 

Notre Police est au bord de la rupture: nous n’avons pas besoin de plus de convivialité, mais de plus de RECONNAISSANCE, 

avoir des rapports plus humains avec notre hiérarchie, mettre un terme à la politique du chiffre, on ne peut pas gérer la Police 

Nationale telle une entreprise du CAC40 à coups d objectifs et de primes.

Nous avons besoin de moyens mais surtout d une justice adaptée: la loi de 1945 sur les mineurs est depuis bien longtemps 

inadaptée.. 

Les délinquants ne craignent plus personne...

Nous avons le sentiment d être toujours le bouc émissaire de notre société... (affaire Theo ou le President Hollande se déplace 

à l hôpital), nos collègues toujours jetés en pâture.

11784 Police nationale À cinq ans de la retraite, dégoûté par mon métier et le peut de considération de la part de notre administration.

11786 Police nationale

Deux priorités : les renforts d'effectifs et la reconnaissance de notre investissement ( financière avec augmentation du taux de 

l'ijat et des heures supplémentaires rémunérées, et garantie de notre statut spécial police sans modifier le calcul de la 

11788 Police nationale les fonctionnaires ayant réussis des examens doivent être promus au grade supérieur rapidement et non devoir attendre des 
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11789 Police nationale

Avoir le soutient et la reconnaissance de la hiérarchie. De mettre en avant ce qui a été bien fait au lieu de mettre en avant ce 

qui n'a pas été parfaitement réaliser. 

D'entendre ne serait-ce qu'une fois, "bon boulot" de la part des supérieurs hiérarchiques.

11794 Police nationale

En bientôt 20 ans de carrière nous voyons les jeunes de moins en moins motivé et nous n'avons plus les arguments pour les 

remotiver ! 

la hiérarchie n'est plus policière mais administrative , nos officiers et surtout nos patrons ne sont plus que des personnels de 

gestion … ils ne nous comprennent pas et n'hésite pas à sanctionner pour un oui ou pour un non !! les nouvelles générations 

11797 Police nationale

Mon travail de crs se résume à surveiller des migrants, des bâtiments,....

On ne fait quasi plus de travail de police,de sécurisation dans les quartiers.

Le maintien de l'ordre  est confié  à des unités qui ne sont pas formées à cela pendant que les crs gardent des barrières. 

11802 Police nationale

Je travaille dans une cité de la banlieue lyonnaise. Je suis obligé, de vivre a plus de 30km de mon lieu de travail pour pouvoir 

assurer une vie paisible à ma famille. Cela représente de nombreux sacrifices, financiers notamment. 

J ai passé mes qualifications brigadiers en 2013, je ne vais être nommer qu’en juillet 2019. À partir de cette dernière date je 

vais être bloqué 3 ans pour pouvoir demander une mutation. Au total 9années  de carrière sacrifiées. + manque à gagner en 

terme de salaire. 

L accumulation de procédures se soldant par des « sans suite » génère un sentiment d impunité et légitime les délinquant 

dans leurs actions (particulièrement pour les violences AFP). 

Un homme ayant tenté de me poignarder a vu son méfait requalifié en outrage par le parquet au motif que la confrontation 

11805 Police nationale Réformer complètement le système judiciaire avec des magistrats élus pour une réponse pénale ADAPTÉE

11806 Police nationale

Demander un avis c'est bien mais évoluer et faire appliquer nos demandes serait mieux. On demande des réponses sur les 

conditions de travail, ca ne change pas. Écoutez les policiers faites avancer les choses,  et le matériel a revoir vraiment 

11813 Police nationale

Une meilleure formation de notre hiérarchie  concernant les problèmes personnels de leur subordonnés. Une prise en compte 

de l accumulation  de missions indues . Une meilleure gestion ses forces mobiles .

11820 Police nationale Un arrêt des primes pour la hiérarchie.  Cette argent est plus utile pour acheter du matériel et rénover les locaux.

11831 Police nationale Changer la formation initiale gardien de la paix notamment pour les anciens ADS

11834 Police nationale Un salaire suivant l'inflation

11837 Police nationale

En 22 ans d administration,j ai vu "chuter " et s écraser ce beau métier : une hiérarchie carriériste à tous niveaux,un salaire 

minable par rapport aux heures ,une justice " anti flics,un gouvernement qui se sert de ses flics qd il a besoin,et après ne fait 

rien...comme ceux d avant... à refaire,je ne rentrerai sûrement pas dans la police...et cette vague de suicides !? Personne ne 

11850 Police nationale

Je suis contre les propositions récentes de passer à des vacations de 12h08. Surtout la nuit! 

La justice n'est pas suffisamment sévère avec les délinquants (sensation de travailler pour rien). 

Pas suffisamment de reconnaissance.

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 174 de 221



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

11877 Police nationale

Je pense qu'il serait utile à tous de sensibiliser la population sur comment réagir lors d'une intervention de police (ne pas 

filmer par respects pour les individus)

Sur la manière d'aborder un policier 

Et la manière de se comporter à proximité d'un contrôle/intervention de police afin de ne pas augmenter le stress des 

fonctionnaires en interventions, et ne pas dévier leur vigilance. 

Réinstaurer le respect de l'uniforme et de la nation. 

11881 Police nationale C'est un super sondage, mais il faudrait qu'il soit lu, qu'il soit compris et que cela puisse aboutir. Sans non plus exagération.

11889 Police nationale

Trop de lourdeur administrative au niveau de la procédure pénale, manque d'effectifs, manque de matériels opérationnels, 

vétusté des équipements, trop d'heures supplémentaires, difficultés à concilier famille/travail, augmentation du pouvoir 

11900 Police nationale

Marre d'être une rustine de la société.

Comment continuer à  travailler quand la Justice dont on dépend pénalement à pour but la réinsertion.

11901 Police nationale

Je suis en nuit et je veux rester en 4/2 avec plus de rps pour compenser le week-end sur 6,  un avantage retraite pour les 

nuiteux, horaires de nuit plus que la misère à revaloriser sérieusement !!! Developement horaire à la carte pour le régime 

11904 Police nationale

Revaloriser notre métier au sein de la population

Soutien hiérarchique 

Soutien syndical réel 

Plus d’initiatives pour les Sous officiers de Gendarmerie et les Gardiens de la Paix

Recrutement plus strict des SOG et GPX

Recrutement sur dossiers des ADS et Gendarmes Adjoints 

Formation continue plus fréquente

Séances de tir possibles dans le domaine des stands de tir privés pour les forces de l’ordre 

Facilité de logements dans les nouvelles affectations

Consultez les personnels sur le terrain plus souvent pour les décisions d’équipements (protection, armement, informatique, 

11930 Police nationale

Aucune considération du travail, de la dureté des missions, de la fatigue physique et psychologique des agents de Police 

Scientifique. Politique du chiffre qui rend à mal les agents, leur demandant du quantitatif et plus de qualitatif..les éloignants 

11960 Police nationale

Le chantier est trop vaste pour être résumé ici, mais certaines hautes autorités se sentant policier simplement parce qu'ils ont 

un macaron "police" sur le bras sans avoir connu, sans connaître la misère que la base rencontre à l'extérieur ne sont pas apte 

11972 Police nationale Il faut que les policiers soient dirigés et commandés par des policiers qui sont passés par la base. Il faut promouvoir la 

11976 Police nationale Je ne crois plus aux promesses du personnels politiques.

12000 Police nationale

Que la justice soit plus répressive, que l'on retrouve moins souvent les mêmes en face.

Augmentation des salaires

effectifs

matériel

etc...
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12002 Police nationale J espère que l état prendra en compte notre vie de famille pour effectuer tous ses changement  d horaires

12005 Police nationale

Il manque trop d’effectif, il faut pense qu’on est un service publique et pas une entreprise qui doit être rentable, il faut vite un 

changement du cycle de travaille actuel  qui est famillicide ,  une réforme sur les changements de grade c’est inadmissible de 

12009 Police nationale

Depuis 20 ans, l'action de la police est vécue comme un outil au service du politique. L'administration s'est bien emparée de 

ce constat et donne le change. La victime, l'agent ne sont que variable d'ajustement. La sincérité doit être la règle intangible.

12043 Police nationale

Le Bon sens devrait prévaloir concernant l'organisation des moyens, et horaires de travail des effectifs de Police Nationale,  

pas une gestion comptable des durées d'emploi,  comme une vacation de 12h08 qui arrangerait l'administration.

12046 Police nationale

Dans les petits Commissariats, les effectifs fondent, impossibilité de remplir de nos missions. Missions effectuées en 

insécurité. Impossibilité de changer de services en interne. Aucune reconnaissance hiérarchique.

12050 Police nationale Il faut mettre le cycle 2 2 3 2 2 3 au plus vite.

12051 Police nationale

Je suis persuadé que ce questionnaire ne servira à rien.

Je suis rentre par conviction dans la police étant fils et petit fils de militaire.

J ai été pompier volontaire durant 5 ans.

Ce n est pas le premier et ce ne sera pas le dernier.

J ai eu des échanges avec des policiers européens et mondiaux.

Nos conditions de travail sont exécrables et on est là risée de certaines polices avec notre gestion et notre équipement ( 

kangoo, c3, meggane...).

J ai honte d accueillir des victimes dans un.open.space ou la.peinture n a pas été refaite depuis 30 ans. ou il n y a pas.de 

climatisation. les 4 bureaux sont différents. On est même.obligé de se passer un.tampon ( marianne) car le département 

refuse la nouvelle attribution.( 2 Mariannes tampon pour 6 fonctionnaires).

12055 Police nationale

manque de moyens materiels, humains, procedure penale avec moins de presence d'un avocat

une tenue d'uniforme mieux adaptee aux missions

des locaux en bon etat 

du materiel informatique recent

OPJ  mieux reconnus

12060 Police nationale Encourager les aménagements horaires pour la prise en compte de la garde des enfants et vie familiale...Réformer les arrêts 

12064 Police nationale

Plus d’effectifs par véhicules en police secours

Plus de moyens habilitations protections individuelles - des véhicules adaptés à un usage intensif et de meilleur qualité - pas 

12090 Police nationale

Je trouve incroyable qu'étant une administration publique on soit obligé de quémander des bureaux, des chaises à des 

sociétés qui s'en débarrassent ! Cest totalement honteux ! Qu'on nous laisse avec des véhicules délabrés et des locaux 

12103 Police nationale

Durée trop longue parfois pour des mutations passement de grades (attente parfois de 6 ans voir plus en province). Trop long 

pour des rapprochements d'epoux entraînant souvent un trop grands nombres de divorces. Et des soucis de garde d'enfants 

12147 Police nationale Notre métier est perdu, rien ne changera...

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 176 de 221



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

12149 Police nationale

Regret sur la différence énoncée au dessus : deux corps pour la sécurité des ambassades et les agents, et deux moyens d'être 

traité. 

Il nous est demandé d'être flexible et de savoir répondre à toute action quelle qu'elle soit. 

Il serait appréciable que cet état de fait marche dans les deux sens. 

12153 Police nationale

Je souhaite la généralisation du cycle horaire dit de vacation forte de 9h31

Le statut de travailleur de nuit

La reconnaissance de la penibilité travail de nuit

La prise en compte de cette penibilité dans le calcul retraite

12171 Police nationale Pourquoi négliger le contact direct fonctionnaires/ hiérarchie et la voix des associations?

12179 Police nationale

Notre commissariat est en sur effectif etvpourta'tvmanque de personnel. Changement de  mode de calcul serait util. Nous 

comptabilisés dans les effectifs les personnes qui sont interdit de voie publique ou les collègues en longue maladie pour notre 

12182 Police nationale

Manque cruelle de perspective à carrière au seins de la préfecture de police de paris, stage découverte  systématiquement 

refuser, aucune fidélisation, direction qui ne fonctionne pas comme les autre.

12192 Police nationale

Après 25 ans de service, 23 ans de Police Secours dont 17 ans de nuit, 3 burn out, 1 cancer, une dépression et un divorce liés 

au travail il m'aura fallu 9 ans pour être nommé à mon grade alors que l'administration devait me nommer dans les trois ans, 

puis le galon fut accroché pour 0 augmentation pour 3 ans, après l'investissement des examens et les responsabilités 

récupérées je considère ça comme une trahison .

 25 ans de service, plusieurs vies sauvées, 15 blessures, des centaines de menaces, des visions de cauchemars  et aucune 

reconnaissance. J'ai refusé de recevoir la décoration des 20 ans de service dans une pseudo cérémonie alors que j'étais en 

burn out.

12194 Police nationale Le passage à un grade supérieur devrait être automatique et plus rapide après la validation des examens (entre 5 et 7 ans 

12196 Police nationale

Un policier en Légitime Défense a moins d'une seconde pour décider de ce qu'il va faire mais peut faire l'objet d'une 

procédure dans laquelle des magistrats auront plusieurs mois pour décider si il n'aurait pas pu faire autrement

12202 Police nationale

Le sondage ne va pas assez loin dans un environnement qui pousse au suicide nombre de fonctionnaires.

Il y a lieu de creuser du côté de la relation entre dirigés et dirigeants et notamment leur relation à l'argent, aux primes.

Le manque de considération, les privilèges de certains, l'absence de récompense, l'accumulation de brimades, les notations 

chiffrées, le management des années 80 ... il y a de quoi travailler.

12216 Police nationale Je crois que le sentiment d'impunité mine beaucoup la population et les policiers de terrain.

12222 Police nationale Le sujet qui n'est pas abordé, ce sont pour les mutations et les changements de servuces.ils sont trop durs et trop compliqués 

12228 Police nationale

Améliorer la relation Police-Justice

Revoir la Légitime Défense

Durcir les sanctions pénales contre les atteintes faites aux forces de l'Ordre

Reconnaissance du métier

12230 Police nationale NON

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 177 de 221



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

12231 Police nationale

je suis entré dans la police en 1988 comme Gardien de la paix et aujourd'hui , je suis Capitaine de Police.  Je n'ai cessé de voir 

cette institution se dégrader, notamment en Sécurité Publique, ma Direction d'emploi.  Je suis Chef BSU et j'ai sous mon 

autorité une quinzaine d'enquêteurs , croulant sous les dossiers, impactés chaque semaine par les caprices de la Préfecture 

par les procédures d'éloignement ( politique du chiffre). 

Exerçant dans un commissariat sans unité d'appui, la BSU , en sus de son cœur de métier, pallie à cette carence.  Les 

enquêteurs revêtent la tenue d'uniforme et participent à des services d'ordre ainsi qu'à des missions maintien de l'ordre, au 

détriment des affaires judiciaires. 

12239 Police nationale

Je sens encore une fois de l'inutilité de ce questionnaire qui n'est encore que du vent. Aucune mesure ne sera prise pour les 

forces de l'ordre. Un reveil doit avoir lieux avec une refonte global de notre systeme. Je parle uniquement du Judiciaire, ce qui 

me concerne, l'arrivée du droti Européen qui est un droit Anglosaxon de type oral, que nous tentons de greffer sur notre droit 

Latin qui est écrit et ubuesque, il est temps de faire un choix de partir sur une oralisation de la procédure pénale allegerait la 

12241 Police nationale

En date et heure, je pense que l' ensemble des policiers de ce pays devraient rester à leur maison pendant quelques jours et 

laisser aux autres le soin de régler leurs missions quotidiennes, urgentes ou pas.

Il semblerait qu' une réforme de la Justice est été faite, oui mais par des avocats et non des policiers, dommage pour la suite. 

Les policiers de ce pays sont les seuls dotés d' une arme avec une date de péremption, est ce normal?

A quand les peines plancher contre les auteurs de violences verbales ou physiques envers les policiers?

12242 Police nationale

La Police est mal en point. 

Tous nos acquis disparaissent. 

La base est inaudible par les hautes sphères de l'administration.

12245 Police nationale

L'Hôtel de police de Toulon ne dispose pas de parking pour le personnel, il est difficile de se garer aux alentours après 7h45 du 

matin. Des travaux de rénovation y sont effectués, cependant le ménage qui permettrait de faire perdurer ces rénovations et 

d'exercer son métier dans de bonnes conditions, laisse vraiment à désirer et est quasi inexistant à certains étages. Il serait bon 

12246 Police nationale

Nomination dans le grade dans l'année qui suit l'obtention de l'examen au grade supérieur.

Hausse de salaire

D'avantage de recrutements de GPX et d'ADS.

Meilleur reconnaissance du statut de policier.

Stopper la politique du chiffre, qui nuit à la productivité et ne fait que remplir les poches financièrement des officiers et des 

commissaires.

Soutien psychologique, dotation de matériels, indemnisation des policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions

Prise en charge d'une partie de la mutuelle comme dans le privé

12252 Police nationale Questionnaire intéressant si il est suivi d effet mais j en doute

12264 Police nationale Non
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12267 Police nationale

Il est impératif et urgent de faire un livre blanc de la Police.

Réformer les conditions de recrutement, la formation, le déroulement de carrière, l'action sociale, l'ascenseur social, définir 

des filières métiers, les ressources humaines...

12269 Police nationale

A la question "Entraînement au tir : Avez-vous pu remplir les obligations réglementaires d’entrainement au tir ?", tous les 

policiers nationaux vous répondront "OUI", car ses obligations réglementaires font partir des critères pour l'IRP du Corps de 

Conception et de Direction.

Avant cette IRP la hiérarchie se moquait totalement que cette obligation soit remplie.

A la question "Trouvez-vous la procédure suffisamment décentralisée en matière d’entretien des bâtiments ?", il n'y a pas de 

décentralisation dans la réalité. On a juste déplacé le lieu de centralisation dans les SGAMI mais c'est toujours les mêmes 

incompétents qui décident à la place de ceux qui utilisent réellement les infrastructures. Les utilisateurs devraient être 

12273 Police nationale

UN VRAI STATUT POUR LA PTS :

nombreuses constatations extérieures, en milieu hostile parfois (cadre de trafic stups, maison d'arrêt,...), confrontations à des 

scènes violentes (découverte cadavre, sang, sperme,  viols, pédophilie...), face à des personnes potentiellement violentes 

(signalisations GAV),  avec des moyens limités, en sous-effectif (répétitions d'astreintes 7j/7, ex au 01/07/19 : 16 semaines 

12276 Police nationale

Aucun soutien de la part de la hierarchie. devoir toujours faire plus avec moins de moyen. effectuer le travail de plusieurs 

personnes parc manque d'effectif. Aucun soutien de la part de la justice.

12277 Police nationale

La police est maintenant gérée par des "bureaucrates" éloignés du travail du terrain. Les décisions prises sont en 

contradictions avec les missions police.

Toutes les administrations se reposent sur la police (inspection du travail, DGCCRF, justice (JAP, Juge des enfants)...)

La procédure pénale est de plus en plus compliquée (de plus en plus de droits pour les personnes mises en cause, plus de PV à 

taper...)

Manque de moyens (véhicules trop petits et vieillissants, ordinateurs obsolètes...)

Par ailleurs, actuellement le 77 connaît une réforme structurelle (création d'agglomération POLICE) qui va encore plus 

12278 Police nationale

S'il vous plaît aidez nous à rendre ses lettres de noblesse à notre police. On demande du respect, et de l'humanité dans le 

management. Il faut arrêter la politique du chiffre qui ne fait que casser le métier de policier. Il faut également arrêter toutes 

ces primes qui sont données  à la hiérarchie et au c.e.a, et qui ne contribuent qu'à mettre de la distance entre tous les 

12284 Police nationale

Il faudrait arriver à favoriser les bonnes volontés et permettre à la hiérarchie de sanctionner réellement ceux qui nuisent 

gravement aux bons fonctionnement des services (arrêt maladie de complaisance, pseudo incompétence organisée pour 

éviter certaines missions,...) concernant les OPJ, il faudrait retirer la prime OPJ aux CEA n’exerçant plus par choix personnel ce 
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12285 Police nationale

Quand la police va mal alors, toute la société va mal

Notre métier est un thermomètre social

Le mal être pourtant bien visible avec le nombre de suicides qui ne cesse d'augmenter montre bien l'état d'épuisement moral 

et physique dans lequel les fonctionnaires se trouvent

Nous tentons de faire au mieux avec ce que nous avons mais c'est un éternel recommencement

Quand nos politiques s'en rendrons t'ils comptent?

Lorsque des agitateurs, ou des groupuscules d’extrême droite ou gauche auront amené le chaos et fait tombé notre 

12290 Police nationale

Le problème de moyens (locaux, effectifs, véhicules, matériels informatiques....) est connu de l'administration et du 

gouvernement mais n'est pas réellement pris en compte. Certes, nous parvenons à effectuer les missions qui nous incombent 

12296 Police nationale

j'ai conseillé à mes enfants de faire un autre métier que celui de Policier, alors que j'ai aimé le faire jusqu'à il y a quelques 

années avant d'être confronté à une délinquance de plus en plus violente et une dégradation de nos conditions de travail.

12297 Police nationale

- Il faudrait un capitaine à la tête du navire, issue de la police qui nous défend dans les médias. 

- cela fait 3 ans que nous n'avons pas de galons, quel mépris et nous sommes le seul corps qui perd de l'argent en obtenant un 

grade !!! 

12299 Police nationale pas de considération par la hiérarchie, des suvis "Parapluie" pour les RPS et risques e suicide......

12303 Police nationale

Je voudrais que le gouvernement tranche une bonne fois pour toute sur la situation actuelle des missions police sur les 

manifestations illégales...cela devient insupportable d'être tous les WE au travail pour ces pseudos gilets jaunes casseurs 

12304 Police nationale

LE CONTEXTE ACTUEL ET LE MANQUE DE RECONNAISSANCE MENENT AU MANQUE DE MOTIVATION D'UNE GRANDE PARTIE 

DES FONCTIONNAIRES - LE DESENGAGEMENT DE CERTAINS ONT UNE REELLE CONSEQUENCE SUR L'ETAT GENERAL DES 

12306 Police nationale

Quelle est l'utilité de cette commission parlementaire ? Se donner bonne conscience ? 

Le mal-être des policiers est en grande partie du à une justice complétement défaillante dans une société où les élites 

s'inquiètent davantage des intérêts des voyous plutôt que des victimes. Mais on feint de l'ignorer et on préfère regarder 

ailleurs et épiloguer sur des sujets stériles...

Quant à l'administration police qui  était déjà bien sclérosée, elle a atteint la limite du blocage pendant cet interminable 

12311 Police nationale

Sortir d'une politique du chiffre qui si elle n'en porte plus le nom continue à exister du fait notamment de la persistance de 

l'évaluation des primes annuelles basées uniquement et justement sur des indicateurs chiffrés. Tenir compte des remarques 

sur les changements et l'adaptabilité de la fonction par les gens qui l'a vivent et la mettent en œuvre. Abandonner les mises 

12316 Police nationale

ce questionnaire semble très axé sur la police en tenue au vu d'une majorité de question. L'investigation une fois de plus le 

parent pauvre des réformes : pas assez de personnels, une procédure pénale pas vraiment simplifiée voire encore plus 

complexe et lourde notamment vis à vis des mineurs. Des remises en questions régulière du travail des OPJ et APJ sur 

12317 Police nationale

Il va falloir trouver un système permettant de réparer certaines fautes commises en intervention ou maintien de l'ordre pour 

indemniser les victimes. Un chirurgien qui fait une faute (pouvant entrainer la mort), à une assurance qui couvre.

Les Policiers sont mis en examen personnellement, ne vous étonnez pas si dans quelques temps ils refuseront à l'unanimité d' 
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12318 Police nationale

La régularisation de l'ASA serait un signe de considération.

Le paiements des heures supplémentaires à l'indice semble une évidence (10€ de l'heure c'est moins qu'une femme de 

ménage )

Les heures de nuit, sont actuellement payées à un taux qu'on peut qualifier d'esclavage

12320 Police nationale

La police ne tient plus que grâce à l'engagement du personnel..... Le jour où les membres du CEA en auront vraiment marre la 

police cessera de fonctionner (Et ce n'est pas une utopie...). Et les commissaires et les officiers ne pourront rien faire. Sauvez 

12321 Police nationale La police trinque. On se sent mal aimé de la population.  On aurait presque honte de dire qu on est policier de nos jours 

12328 Police nationale

Je constate que nous avons perdu du pouvoir d’achat et que nous avons perdu de nombreux avantages depuis des décennies. 

Il est important que que nos salaires soient  revalorisés et notre image et notre métier soient mieux respectés.

12330 Police nationale

Le coprs d'application et d'encadrement contribue à la carrière de ses supérieurs mais l'inverse n'est pas vrai.

De plus des cours de managements (et une examen) sont nécessaires pour être gradé or le management actuel des supérieurs 

12333 Police nationale

Les réformes successives tant en organisation qu'en régime de travail subies par les effectifs de Police ont transformé ces 

derniers en fonctionnaires et laissent perdurer des organisations de façades.

Les pseudos réformes de la politique pénale n'ont fait qu'alourdir la procédure en la minant de procès-verbaux de légalité 

12342 Police nationale

Etant O.P.J., nous ne sommes pas assez reconnus. On a toutes les responsabilités et le reste pour une prime de 80 euros par 

mois. De plus en plus d'O.P.J. ne veulent plus exercer leur qualification, trop de responsabilités, pas assez de reconnaissance, 

des parquetiers qui en demandent toujours plus. On manque de moyens matériels, on demande des stores neufs pour 

remplacer ce qui ont plus dix ans et ne sont pas efficaces pour nous protéger du soleil, ce n'est pas prévu à ce jour. Le sol du 

12344 Police nationale Je suis volontaire pour être recontacté pour affiner cette enquête intéressante.

12354 Police nationale

L'amélioration de nos conditions de travail ne se fera pas sans une adaptation URGENTE du management de la part des 

Officiers et Commissaires. Lorsque l'OPJ est assailli d'ordres contraires au règlement, lois et décrets, il n'est plus serein et ses 

actes sont dictés par la politique du chiffre : 

- Signalisation des individus proche du 100% et placement en GAV systématique car cela rentre dans l'évaluation de l'activité 

d'un service et donc dans l'attribution de la prime aux résultats.

- Prime au résultat qui va de 18.000 à 70.000 euros (DDSP du Nord lors du Championnat d'Europe de football) alors que le 

12355 Police nationale La Police est devenue une machine a broyer les gens qui y travaillent...

12358 Police nationale non

12360 Police nationale

PRENDRE EN COMPTE LE MAL ETRE DES FDO 

RESSENTIR LE MALAISE QUI EST GRANDISSANT 

ENRAYER LA VAGUE DE SUICIDE DANS NOS RANGS

12362 Police nationale je veux pouvoir continuer à croire à l'intelligence de notre système démocratique et pouvoir faire confiance à nos dirigeants.

12365 Police nationale

Simplifiez la procédures par pitié ! Je sui prêt à vous proposer un projet complet de simplification de la procédure pénale qui 

respecte les droits des victimes et des mis en cause tout en allégeant considérablement les charges administratives
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12376 Police nationale

Les transports en commun doivent être d'avantage subventionné aux policiers 

Pour les policiers exerçant en horaire atypique, il est inadmissible que le stationnement ne leur soit pas réservé dans les 

commissarriats

12380 Police nationale

Vu le manque d'attractivité des divisions financières en PJ, pourquoi ne pas instaurer une prime pour les effectifs exerçant 

dans ces divisions, à l'instar des gendarmes et de leur prime de haute technicité.

12383 Police nationale

Le statut des officiers de police n'est pas suffisamment reconnu, contrairement aux officiers de gendarmerie.

Les policiers ne sont pas suffisamment rémunérés par rapport au travail qu'ils exercent, il faut une revalorisation indiciaire.

Les contraintes administratives actuelles, notamment la multiplicité de statistiques diverses et variées, constituent à mon avis 

un frein à la bonne marche des services, cette logique me semble contre-productive.

Les policiers de terrain ne sont pas forcément reconnus à leur juste valeur, c'est vraisemblablement une des principales 

12392 Police nationale

Inadaptation de l'alourdissement de la procédure pénale avec les nécessités " d'abattage procédural " dans les services. 

Inadéquation de certaines réponses judiciaires à la réalité de terrain.  Alourdissement du volet administratif dans les services - 

par des logiciels professionnels à renseigner toujours davantage, - par des requêtes de statistiques toujours plus nombreuses 

12405 Police nationale

Il seraot grand temps de revoir le système des mutations. Bloqués sur Paris depuis 15ans pour zero euros contrairement aux 

jeunes. J ai perdu mes années d ADS alors que j étais 4ans dans le 93 ! On devrait récupérer d office notre ancienneté avec les 

12410 Police nationale

Au-delà des problématiques liées aux moyens matériels et humains, les policiers sont aujourd'hui à mon sens pour beaucoup 

en quête de sens et de clarification des orientations de leur très haute hiérarchie (voire du politique). Cela doit passer par une 

réflexion profonde voire une réorganisation de  la répartition des missions, des structures, des formations et des ressources 

humaines. Une perte d'efficacité et des moyens humains est notamment due à la multiplication des doublons entre 

12413 Police nationale

Le manque effectif dans la Police se ressent dans tous nos domaines de compétences (sécurité publique, judiciaire,...) Ce 

manque d'effectif joue sur la sécurité de la population et des agents de police ainsi que sur le moral au travail et le moral au 

12414 Police nationale L'institution police poursuit une direction qui ne va pas dans le sens du service public, de l'efficience  de nos missions et du 

12419 Police nationale

Des services de police exsangues, des missions toujours plus nombreuses et toujours moins intéressantes. Des avancements 

trop lents (10 à 12 ans après l'examen pour passer Brigadier chef).

Une procédure toujours plus lourde. Une hiérarchie pesante sur les résultats, mais absente pour les problèmes : l'impression 

12428 Police nationale

La simplification du travail a en général un revers ou est compensé par la suite par une nouvelle complexification (justifiée par 

une harmonisation européenne ou la garantie des droits toujours plus nombreux des suspects)

12438 Police nationale La Police Nationale n'est plus dirigée que par des comptables et par des statisticiens. Les mots "service public" ne font plus 

12439 Police nationale

Lorsque l'on sort de la formation initiale (ENP) de pratiquement 1 an nous ne sommes pas réellement prêts, la formation est 

trop éloignée de la réalité. Elle ne prépare pas à ce qu'est la voie publique, la délinquance agressive, l'irrespect et le manque 

de civisme. Les locaux sont sales, très sales, l'entretien est insuffisant, quand ça n'est pas le papier toilettes/essui-mains qui 

est manquant. Le cadre de travail est morose. La délinquance a changé, dans certaines zones intervenir à 3/4 n'est plus 

possible, ces compositions d'équipage empêchent d'effectuer un travail plus approfondit. L'équipement individuel est trop 
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12449 Police nationale

Il y a un manque total de formation au management. Les formations proposés so t insuffisantes et peu accessible. On a l 

impression que tout est fait pour justifier que nous sommes formés mais qu il n y a pas véritablement la volonté de proposer 

12452 Police nationale

Aider les jeunes policiers dès leur sortie d'école à obtenir un logement. mutualiser les logements police et gendarmerie. 

Améliorer le système de mutation (ne pas attendre 10/15/ ou 20 ans pour pourvoir revenir dans sa région natale ). Réformer 

les corps et les carrières. Créer une filière investigation dès l'école de police avec un corps détaché et une carrière adaptée à la 

fonction de police judiciaire. Développer un système sur les formations dans la police qui pour l'instant sont très peu 

12453 Police nationale

il faudrait abaisser la majorité pénale a 15 ans, simplifier la redaction des procedures, affecter un médecin et ou avocat par 

Circonscription . Faire une refonte du code pénal et instaurant des peines minimales et non plus des peines maximales pour 

chaque infraction . Le juge devrait décider de la culpabilité d'un justiciable ou de son innocence et non pas de sa peine . Cela 

mettrait fin instantanément a l'impunité ambiante sans frais supplémentaires . 

Cooncernant les gestions de garde à vues, nous passons parfois plusieurs heures en attente au téléphone pour pouvoir 

12455 Police nationale

Il serait souhaitable de passer automatiquement  brigadier de police après un certain nombre d’ancienneté  en service actif. 

De même le formateur des techniques de securisation et d’intervention au sein de la police devrait être promu brigadier de 

12462 Police nationale Vivement le prochain questionnaire !

12463 Police nationale

Le travail et les missions d'un officier de police sont de plus en plus difficiles! Des contraintes toujours plus grandes, des leviers 

de management inexistants, aucune reconnaissance hiérarchique, le métier à perdu tout sens.

Depuis plusieurs années, les grades sommitaux de notre corps, commandants divisionnaires et commandants divisionnaires 

fonctionnels, ne bénéficient d'aucun galonnage spécifique car "les gendarmes s'y opposent".

Des possibilités d'avancement et de mutation quasi-inexistantes.

Un "marche ou crève" systématisé qui pousse de plus en plus de collègues à vouloir en finir avec la vie.

Malgré tout j'aime mon métier et j'ai espoir qu'il redeviendra le grand service public qu'il n'aurait jamais dû cesser être, mais, 

malheureusement, je ne cesse de conseiller à mes enfants de ne surtout pas s'engager dans cette voie professionnelle.

12464 Police nationale

Je pense qu'il devrait simplifier le procea, car la nuit il n'y pas beaucoup de véhicule dans l'arrondissement et donc lorsqu'un 

de mes véhicule est bloqué sur la procédure accident il est indisponible pendant 3h ce qui ne nous permet pas de répondre à 

12476 Police nationale

Il y a un réel malaise dans les forces de l'ordre actuellement. Ceux qui sont motivés, sont dépités par des fonctionnement à 

l'encontre du bon sens. Il y a également un problème de recrutement. Les nouvelles recrues sont de vrais fonctionnaires qui 

pourraient tout aussi bien être postier...Notre métier n'est plus attractif. Les salaires sont trop bas par rapport aux risques pris 

au quotidien en particulier pour les collègues de sécurité publique. Beaucoup de collègues craignent pour leur famille. Nous 

ne sommes plus respecté depuis longtemps aussi bien  par les mis en causes que par le citoyen l'anda. Nous avons plus de 

devoirs que de droits et le sentiment général est que ceci est inversé pour les voyous. il vaut mieux être gardé à vue que 

12478 Police nationale il faut réformer la police nationale et mettre fin aux ambitions hégémoniques de la gendarmerie.

12481 Police nationale

Responsabiliser certains chefs de service.

Trop de chefs de services incompétents restent couverts par leur hiérarchie
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12488 Police nationale

Forcer l'administration à se réformer pour gagner en efficience en utilisant le facteur humain (nombre d'effectifs) peut 

paraître une bonne chose. Cependant, lorsque les réformes nécessaires n'ont pas été mises en œuvre, en commençant par 

l'ensemble du système central (évolution organisationnelle profonde, évolutions législatives réelles de simplification,...) le 

manque d'effectifs au niveau local, sans modifications profondes et réelles, ne fait qu'accroitre le sentiment de lassitude et 

12491 Police nationale

Procédure judiciaire de plus en plus lourde et inadaptée aux contraintes opérationnelles et disponibilités des partenaires 

incontournables (interprètes, avocats, médecins, etc.). L'enquêteur est par ailleurs transformé en greffier suppléant.

12495 Police nationale

Depuis 15 ans que je fais de l'investigation, les textes changent sans cesse (quasiment une réforme de la garde à vue  par an 

notamment!). Impossible d'avoir des habitudes de travail. Chaque évolution législative ne fait qu'ajouter une strate de 

contraintes supplémentaires sans jamais en retirer (enregistrement audio-visuel de plus en plus d'auditions qui ne fait que 

créer des contraintes supplémentaires - vérification que l'on dispose du bon matériel, que celui-ci est en état de 

fonctionnement, qu'il y a encore des CD ROM, mentions supplémentaires dans le procès-verbal, rédaction de procès-verbaux 

et confection de scellés supplémentaires -  multiplication des avis, rigidité des délais d'exercice des avis). Le postulat de 

12497 Police nationale

Le questionnaire ne parle pas des problématiques liées à la procédure pénale  et notamment de la lourdeur de la procédure, 

qui fait perdre un temps considérable aux effectifs de police. Nous effectuons de plus en plus un travail administratif 

chronophage.

Je tenais à ajouter que si la justice avait les moyens de prendre des décisions plus efficaces,  nous aurions beaucoup moins de 

12501 Police nationale

Les marqueurs d'activité des services ne représentent en rien  l’efficacité de l'action mené ,  la mise en place des primes sur 

cette base a conduit les commissaires à dévoyer l'action des effectifs au profit de ces marqueurs 

L'attribution de ces primes devrait être revisité,  quitte à la rendre sans condition de résultat

Les objectifs ne devrait pas être des objectifs d'activité mais d'efficacité

12505 Police nationale

Il aurait fallu que l'on puisse ajouter à chaque réponse un petit commentaire car bon nombre de questions mériteraient 

d'obtenir des précisions en dehors du côté purement statistique de l'enquête. Cela prouve bien qu'il n'est pas encore entré 

dans les pratiques l'utilisation des questions ouvertes qui permettent en plus de faire un constat de l'existant d'être force de 

12507 Police nationale Une meilleure réponse pénale

12508 Police nationale étant dans un service spécialisé, j'ai conscience d'avoir beaucoup de chance coté dotation de véhicules et dotations diverses 

12513 Police nationale Des missions indues empêchent les services de sécurité publique de mener à bien leurs propres missions, surtout lorsque que 

12516 Police nationale ETRE DANS UN PAYS PLUS SUR ET ETRE PLUS SOUTENU PAR NOTRE HIERARCHIE

12532 Police nationale

J'aurais souhaité que votre enquête s'intéresse vraiment aux PATS et en particulier les scientifiques. Nous sommes encore les 

grands méconnus...

Si vous voulez un levier pour nous tous (les scientifiques) : prise en compte de la pénibilité avec l'octroi d'un statut idoine ou à 

défaut l'intégration dans les corps actifs. C'est à dire, a minima, que nos primes comptent pour notre retraite et que nous 

ayons une bonification de réduction d'ancienneté. Si en plus, nous pouvions éviter de perdre du pouvoir d'achat, ce serait 
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12533 Police nationale

Plus de reconnaissance de notre hiérarchie 

Plus de soutien 

Plus d'humain dans leur management qui est cahotique aujourd'hui. 

C'est la course à la prime.

Exemple de prime de résultat sur le département 91, agents cea 500 euros, patron entre 24 000 et plus de 50000 euros......

12535 Police nationale J'ai la même tenue été comme hivers. Dur de faire du maintien de l'ordre l'été avec le même blouson que l'hiver.

12539 Police nationale Des tenues adaptées aux conditions climatiques...tenues plus allégées par temps chaud et tenues plus adaptées par temps 

12541 Police nationale le CCD ne crédite pas d'heures supp. SI c'était le cas, le compteur serait très élevé !

12544 Police nationale

concernant le nombre d'heures supplémentaires non compensées ce chiffre ne peut être calculé car incalculable depuis le 

début de carrière tant il est important. A ce jour le policier quel qu'il soit compense par son professionnalisme et son 

abnégation un système judiciaire trop lourd et qui manque d'effectif à tous les niveaux (justice, police/gendarmerie, prison...) 

La centralisation et le manque de liberté des services en  local pour adapter leur fonctionnement soumis à des protocoles et 

12548 Police nationale

oui la présomption d innocence est un droit fondamental dans le droit français il doit aussi s appliquer aux fonctionnaires de 

police. Il doit y avoir une vraie politique d aide pour éviter les suicides et la délinquance doit être plus sévèrement 

12553 Police nationale

La disparition des primes aux résultats qui incite les officiers a pratiqué une politique du chiffres dans le seul but d'obtenir ces 

primes, voir augmenter leur coefficient multiplicateur au détriment notamment des agents.

12554 Police nationale

Encore un questionnaire inutile car rien ne changera encore une fois. On demande l’avis des fonctionnaires pour le principe 

mais on ne les écoute pas. L’administration se fiche des fonctionnaires de base, les primes vont vont aux grands patrons et 

12555 Police nationale A quand une meilleure prise en compte du mal être des fonctionnaires de police qui attendent un peu plus de reconnaissance 

12567 Police nationale

Manque une chose : après un certain nombre d'années de travail, la possibilité de changer d orientation professionnelle de 

façon sécurisé.

12568 Police nationale

A ce jour en investigation, il n'y a aucune reconnaissance du travail, nous sommes en manque d'effectif et il faut pallier à 

toutes sortes de missions qui ne nous incombent pas

Trop de dépassement horaire, fatigue et lassitude des fonctionnaires

Pas de simplification de procédure bien au contraire...

Problématique des astreintes "illégales"

12575 Police nationale

Je souhaiterais  que soit réellement pris en compte l’impact psychologique de ne côtoyer que le côté négatif de notre société 

(violences physiques/psychologiques/verbales, décès, toxicomanie et alcool...). La police n’a plus un rôle de garde-boue pour 

12582 Police nationale

La police est un merveilleux métier et je suis fier de  faire ce métier. Malheureusement depuis plus de 40 ans ce métier a 

perdu de sa splendeur en raison d'un pouvoir politique complètement déconnecté de la réalité de terrain et de l'évolution de 

la société. Notre hiérarchie ( contrôleurs, DDPS, commissaires....) préfèrent penser à leur carrière et à leurs primes 

(trimestrielles/annuelles: merci SARKOZY)  plutôt que s'intéresser à leur hommes et leur quotidien sur le terrain. Avant nous 

avions de vrais patrons avec un respect et un vrai sens policier, maintenant ce ne sont que des haut fonctionnaires , des 

gestionnaires d'entreprise. La hiérarchie a perdue la confiance de la base alors que c'est grâce à cette base qu'ils ont une 
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12594 Police nationale Revoir la formation individuelle de la chaine de commandement, donner un caractere plus humain . Arreter la politique du 

12606 Police nationale

Les métiers de policier et de gendarme sont les plus beaux que je connaisse. Les missions sont nobles mais les policiers et les 

gendarmes sont bien souvent peu soutenus par leurs autorités administratives, militaires et judiciaires. Je ne parle même pas 

du monde politique et médiatique.  Il y a une méfiance permanente à l'égard des effectifs de police et de gendarmerie alors 

que la grande majorité ont le souci du bien commun et du vivre ensemble. Ils sont les garants et les piliers des valeurs 

12610 Police nationale Aucun service de communication n'arrange en rien les relations police-citoyens

12613 Police nationale

Au niveau du judiciaire, il est grand temps qu'une réforme de grande ampleur soit faite, on "bricole" des textes vieux d'1 demi 

siècle voir plus ce qui crée des aberrations et complexifie a outrance les procédures et enquêtes et bien sur au détriment des 

victimes et de l'efficacité des services. Le matériel informatique est totalement obsolète, les locaux inadaptés, stockage dans 

les bureaux des scellés, des affaires personnels, alors que circulent dans les locaux des victimes qui croisent des auteurs, des 

avocats, des familles.....on auditionne des famille ayant perdu un proche dans le même bureau qu'un auteur....... pas le choix.

Au niveau de la voie publique, il y a un manque criant d'effectifs, un nombre de taches indues considérable ( hôpital, garde 

bâtiment, services divers et variés....) des matériels absents ou inadaptés ( pas de lampe la nuit, pas de casques pour tout le 

12635 Police nationale

La réponse pénale nous démotive parfois pour ne pas dire souvent. 

La politique de chiffre déchire la cohésion entre les collègues. 

Les réformes régulières ainsi que les déclarations de nos dirigeants accentuent notre sentiment d'ingratitude et de mépris 

12641 Police nationale

Le questionnaire ne prend pas en considération la situation personnelle de l agent. 

Les désirerais ne sont pas les même entre avoir des enfants et être en couple ou avoir des enfants mais être célibataire.

De même la situation géographique de l agent par rapport a sa famille pour l aider

12642 Police nationale

Le mal-être est prégnant. Mais les réponses apportées semblent bien loin des réalités que nous traversons. 

Nos dirigeants pensent que nous avons seulement besoin d'écoute, mais non, nous avons besoin d'actes forts. Besoin d'une 

réelle considération par rapport à nos difficultés professionnelles mais aussi personnelles. Combien d'entre nous doivent 

utiliser le système D pour faire garder leurs enfants ? Beaucoup car vu nos horaires trouver une nourrice ou une crèche est 

quasi impossible et quand nous trouvons cela ampute largement notre salaire. Pourquoi ne pas imaginer un système de 

crèches d'entreprises dans les DDSP ? 

12649 Police nationale

La différence de traitement entre la base et les officiers/ patrons dans les primes. 

L'obligation pour le CEA de passé des concours pour évoluer en grade lorsque les officiers et les patrons le font uniquement 

dans le carde de mutation sans concours.

12651 Police nationale vivement la retraite !

12662 Police nationale Non

12669 Police nationale Aux vues des suicides recensés des enquêtes hiérarchiques afin de pénaliser les hiérarchies oppressantes, une valorisation des 

12680 Police nationale

Que la parole du policier de terrain soit plus entendue , que les syndicats arrêtent de faire la pluie et le beau temps , que la 

hiérarchie soit une vraie hiérarchie de terrain issue du terrain et non des bureaucrates qui ne connaissent pas le travail sur le 

terrain.
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12685 Police nationale

Je souhaiterais que le gouvernement prenne en compte notre demande de statut adapté à nos missions de PTS. Je suis 

démotivée et démoralisée. L'indifférence et le mépris de notre ministre à notre égard prouve qu'il ne tient peu cas de nos 

12691 Police nationale

Arrêt de la prime au mérite et de la course au chiffre.

Plus de reconnaissance de la hiérarchie.

12701 Police nationale Inadmissible que les frontières intérieures ne soient pas garder par des agents européens !

12704 Police nationale

Nous passons des examens afin d'évoluer dans notre carrière dans le corps d'encadrement et d'application , après réussite il 

faute patienter malheureusement au moins 10 ans pour être nommé.   Notre évolution de carrière par rapport aux officiers et 

commissaires est  bloquée. Je pense que c'est un point très important à aborder et augmenter les nominations dans le grade 

12706 Police nationale Je trouve étrange que ce questionnaire du sénat n ait pas été diffusé dans mon service

12715 Police nationale RAS

12716 Police nationale Non, il faudrait juste revoir le système actuel et surtout la justice, la reconnaissance de la police et de nos victimes.

12718 Police nationale

- Remettre de vrais Commissaires (humains) à la tête des services et non des managers attirés par l'argent, leurs intérêts 

personnels, ne visant que le rendement et les statistiques comme dans une usine de conserves.

- Mettre fin à la politique du chiffre

12721 Police nationale

Il y a beaucoup de choses à revoir.  On a besoin d’effectifs, on a besoin de voitures, on a besoin d’une hiérarchie moins 

décalée qui pense un peu plus à réaliser de bonnes affaires qu’a Rendre service au petit fils d’un ou d’une telle.

12723 Police nationale

Il faut redonner à la Police Nationale ses missions de Police. Stopper les missions de garde, de transfert, faire prendre en 

charge par la Police Municipale les missions de problèmes de stationnement,  toutes ces missions non urgentes qui bloquent 

parfois certains équipages Police Secours alors que ces mêmes équipages pourraient être plus utiles et plus efficaces ailleurs. 

Il faudrait redéfinir les missions entre PN et PM. Retrouver un peu plus d'humanité dans le relationnel hiérarchique, plus 

d'écoute, plus de considération. Nous sommes humains avant d'être Policier et non des robots comme parfois on a 

12732 Police nationale Oui je n ai pas pu repondre a 2 de votre questionnaires ceux ou il faut classer mes choix par priorité donc comme beaucoup 

12739 Police nationale

Le mal être de notre profession ne va faire que d'empirer!!

procédure pénale qui s’alourdit, toujours + de droit aux délinquant, peu de soutien aux victimes

Les pressions que nous subissons aussi bien côté professionnel que personnel (vous êtes reconnue dans la rue!)

Vous savez à quelle heure votre service commence mais jamais à quelle heure il se termine et par dessous ça, on parle de 

changer les horaires, non pas pour les arranger les Policiers parce que le 12h08 est juste intolérable tout comme le 4/2 

compressé.

Pourquoi tout le temps changer les choses quand tout va bien???? 

Pourquoi ne pas vous penchez sur les cas isolés et vouloir réformer nos horaires sur l'ensemble de la fonction??

En espérant que ce questionnaire n'est pas de la poudre aux yeux et que vous tiendrez compte de notre avis.
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12746 Police nationale

Il ne faut pas négliger les forces de l'ordre sans qui les citoyens ne pourraient pas vivre dans un pays libre et en paix.

Ces dernières années, les policiers et gendarmes ont été extrêmement sollicités eu égard au contexte terroriste et social. 

Toutes ces sollicitations ont fortement ébranlé l'équilibre d'un certain nombre d'entre eux, en particulier familial et amical.

Il faut garder présent à l'esprit que sous l'uniforme (ou en tenue civile), il y a un homme ou une femme qui mérite le respect, 

la reconnaissance, la considération et le soutien de celles et ceux pour lesquels il (elle) s'est engagé dans ce métier, à leur 

12749 Police nationale

La clef du service public est dans son appellation. 

On ne peut avoir un service de qualité en ayant une vision uniquement financière des services de l'état.

Cf  : http://www.senat.fr/rap/l18-147-328-1/l18-147-328-11.html (que des chiffres, de la recherche de rentabilité, aucun mot 

12750 Police nationale

Affecté en CDSF, en tant que FTSI ,Responsable armes et munitions et chef CDSF du département implique un cumul d'emploi 

(  gestions des stocks, manutention, prévisions de commande, commandes, suivis des commandes, inventaires, suivi des 

conventions, gestion de stand de tir et suivi de son entretien, suivi des formations, élaboration du plan de formation, 

formations (TIR, M.O, TDI, Secourisme, armement,TDM1 et 2, etc...) promotions de la police nationale, gestion des stagiaires 

extérieurs, gestions et accompagnement des EGPx en stage, gestions et alimentation des différents logiciels police ( GMMPN, 

DWF,...), bilans des formations, enregistrement et transport au SGAMI des armes remisent à l'état pour destruction, puis 

l'administratif qui vient s'ajouter à tous cette charge de travail!!!!  

12753 Police nationale

Je suis OPJ sur Paris et je voudrais retourner en Voie Publique

Le fait d'être OPJ m'oblige à rester dans un bureau à traiter de la procédure, procédure qui ne me plait pas

12755 Police nationale que l on soit pris en considération cela ferait du bien

12759 Police nationale

Il serait grand temps d'aligner les traitements des policiers avec ceux des gendarmes. Il est honteux de voir à quel point la 

police et surtout les officiers sont déconsidérés et dévalorisés par rapports aux communiquants professionnels de la 

gendarmerie. Nous traitons 80% de la délinquance sur 30% à peine du territoire mais nous perdons 100.000 euros juste sur 

12763 Police nationale

Les différents audits que j'ai pu voir au cours de ma carrière ne sont pas communiqués à l'ensemble des personnels. Aucune 

amélioration des conditions de travail ne s'en suit, bien au contraire. Il y a un réel besoin de renforts à tous les niveaux. 

L'image de la Police est tellement mauvaise que l'on n'arrive plus à recruter des personnels compétents et/ou motivés (dixit 

les recruteurs). Les violences se développent partout et la réponse judiciaire semblent en peine d'apporter les réponses 

12764 Police nationale

L'encadrement supérieur de la Police Nationale est aujourd'hui totalement inadapté et ce surtout chez les officiers. 1995, 

2600 officiers de paix pour gérer la sécurité publique, les CRS et la PAF. Actuellement ils sont 9000 pour une prise en charge 

supplémentaire du renseignement et de la PJ. Résultat, des officiers avec des fonctions au rabais et des emplois fictifs qui 

12767 Police nationale

Je suis policier depuis 22 ans, cela fait 6 ans que je travaille au sein de mon service d'affectation actuelle, et je n'ai jamais vu 

de ma carrière ce à quoi mes collègues et moi sommes confrontés depuis 4 ans.

A savoir une Directrice Départementale de la Sécurité Publique qui agit avec un autoritarisme sans précédent, et qui a aussi 

12768 Police nationale

Une meilleure reconnaissance professionnelle est souhaitable ainsi qu'une meilleure reconnaissance par la hiérarchie

Le respect de la hiérarchie envers ses subordonnées
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12769 Police nationale

Suggestions

Recrutement regionalisé

Réforme de l'évaluation d agents et de services

Suppression des statistiques imbéciles... Stop à  ce culte du chiffre qui dévoie toutes nos missions et qui ne rend aucun service 

à la population... 

Obligation pour les commissaires et officiers de passer par la case  gardien de la paix

12770 Police nationale

Si cette étude est prise en compte je souhaiterai sensibiliser le législateur sur la nécessité absolue de réfléchir rapidement à la 

place de l'investigation dans les métiers de la Police Nationale. Trés peu d'officiers choisissent cette voie, plus aucun 

fonctionnaires ne veut travailler en service d'investigations en hebdomadaire au vu des trés nombreuses contraintes, 

difficultés et heures supplémentaires à effectuer. Les services de proche banlieue parisienne sont en perte totale d'effectifs,

les dossiers non traités s'accumulent dans les commissariats (avec des victimes au bout) et mutualisation et délestage ne 

sauraient être une réponse à ce désamour du judiciaire. Il y a réellement péril en la demeure. A quand également, comme à 

12777 Police nationale

La "base, la vraie, pas ses représentants, n est jamais consultée avant les décisions d achat. 

Les nouvelles skoda octaves des bac sont puissantes mais trop longues. Et on achète le même modèle partout. Avant la bac 

était en mondeo ford, maintenant c'est octavia.

Les sous marins sont tous des kagoos....

Les nouveaux vl des canins ont des cages énormes où les chiens se cognent, tout çà parce que les gendarmes en ont voulu 

12782 Police nationale

L'organisation structurelle de la police nationale est complexe, lourde et archaïque du fait de l’existence d'une préfecture de 

police à côté d'une DGPN, et au sein de celle-ci de multiples directions zonales et donc de l'absence d'un commandement 

policier unifié. 

Cela se ressent dans l'absence totale d'esprit de corps de la police nationale, il n'y a as de "policiers nationaux" mais des CRS, 

de la PJ, de la PAF, de la SP,... Le seul moment où un policier se dira national, c'est par rapport à un policier... municipal !

L'organisation et les rapports hiérarchiques sont également surannés, de trop nombreux policiers raisonnent toujours en 

termes très corporatistes (les commissaires, les officiers et les gradés et gardiens) et non fonctionnels.

Le manque de considération voire le mépris de certains partenaires et des administrés est également particulièrement 

12785 Police nationale il serait nécessaire que les officiers de police et de gendarmerie soient traites de façon identique

12796 Police nationale

repenser la procédure pénale qui, actuellement, est dans une impasse dont personne de veut plus s'y engager. 

Alourdissement. Et  pour quel but ?  réponse pénale plus du tout dissuasive - il faut un intérêt à effectuer une enquête pénale 

pour motiver celui qui la diligente....  Trop d'auteurs d'infractions sortent libres sans de réelles sanctions - grandes disparités 

de sanctions entre l'auteur d'un délit de droit commun (ex: Vol étalage, usage de stupéfiant) et l'auteur d'infractions routières 

(amende+perte de points) - La forfaitisation de délits peut rééquilibrer ces différences).

Nous comptons sur vous....

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 189 de 221



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

12798 Police nationale

Toutes les solutions existent depuis longtemps. Il n'y a qu'à ressortir les innombrables rapports et autres cahiers de doléances 

des syndicats des trois corps (deux suffiraient...) de la Police Nationale. Puisque tout démontre que la Gendarmerie Nationale 

a largement la préférence du gouvernement et que tous s'entendent à abattre la Police Nationale (et finalement, serait-ce si 

catastrophique vu le niveau d'impéritie de nos commissaires de police ? ) avec la bienveillante complaisance des élus de tout 

niveau (un jour il faudra expliquer aux contribuables comment la gendarmerie use de l'argent public pour soudoyer, flatter, 

menacer, les élus et acteurs de la vie publique des territoires pour asseoir sa toute-puissance... c'est sûr, que ce n'est pas avec 

12809 Police nationale aucune

12810 Police nationale

Se retrouver seul dans un quartier pour y effectuer des constatations de scène d'infraction, sans moyen de défense, sans 

appui et avec un gilet siglé police... Je trouve que c'est un sujet prioritaire. Je suis Agent spécialisé de police technique et 

scientifique et j'ai vécu cette situation plusieurs fois. Jusqu'à maintenant, j'ai juste pris des coups de poing et de pied. J'espère 

12812 Police nationale

Le fonctionnaire de police est tributaire de réseaux et d'un mode clanique de fonctionnement,  si il veut avoir une chance 

d'évoluer dans sa vie professionnelle. Si vous n'êtes pas adhérent à un syndicat, vos possibilités de muter ou d'avancement 

sont réduites à néant.  La transparence est totalement absente dans les commissions administratives paritaires, leurs séances 

devraient être publiques ou à défaut leurs débats et délibérations redus publiques.  Bien que je suis un cadre de cette 

12814 Police nationale La PTS DOIT CHANGER DE STATUT DE TOUTE  URGENCE

12820 Police nationale Statut actuel de la Police Technique et Scientifique,  conditions de travail et de considération au quotidien sont inadmissibles 

12821 Police nationale Urgence de refonder la PTS. Nous sommes des Civils et nous agissons en toute illégalité et surtout en danger permanent !!!!!

12828 Police nationale

- réflexions à mener sur la structure hiérarchique de la police nationale. Selon moi, à rapprocher de celle de la GN (deux 

corps),

- dans le même veine, recrutement de commissaires de police uniquement en interne,

12830 Police nationale

La liste des leviers de fidélisation est largement incomplète. J'aurai aimé voir en tête de liste "renfort d'effectifs" , "moyens 

matériels" (véhicules...)" , "management Humain". 

Sans parler de tout ce que nous avons perdu : heure sécable , jour Ministre , jour d'assiduité.......

Sans parler que les conditions de départ à la retraite ont changé en cours de carrière : Allongement de la durée de cotisation , 

12835 Police nationale

La Sécurité Publique devrait se recentrer sur ses missions prioritaires de police-secours et de lutte contre la délinquance. 

Certaines missions sont du ressort de directions ou d'unités spécialisées (maintien de l'ordre par exemple), d'autres devraient 

être dévolues à la sécurité privée (diagnostics sûreté, gardes statiques... ) ou aux polices municipales (sécurité du quotidien), 

d'autres encore sont des tâches indues (procurations de vote, vacations funéraires...)

Trop de différences subsistent entre GN et PN au détriment des policiers qui ne bénéficient pas des avantages considérables 

12840 Police nationale

Une revalorisation des carrières des PATS et une mise à niveau avec les actifs est necessaire. Depuis plus de20 ans c est un 

serpent de mer on nous le promet et curieusement quand c est acté ça voute trop cher ! Nous ne sommes que 2500 !
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12842 Police nationale

L'existence de deux forces de sécurité gendarmerie et police n'est plus adapté. Le corps de commandement de la police 

nationale a le sentiment d'être le grand perdant face aux officiers de gendarmerie.

L'absence d'un "galonnage" adapté, le refus de voir attribuer les galons de lieutenant colonel et de colonels aux chefs de 

services (cdt divisionnaire et cdt div fonctionnel) est perçu comme une brimade. L'absence de reconnaissance par l'attribution 

en nombre suffisant des ordres nationaux (ONM et légion d'honneur) est très mal acceptée, notamment par les chefs de 

service tels les commandants de CRS. La fonction d'officier de CRS n'attire plus les jeunes officiers en raison de l'insuffisance 

de la rétribution en terme de repos et en matière financière.

12861 Police nationale Les policiers ne sont pas soutenus. Ni par la haute hiérarchie ni par la justice.

12866 Police nationale Sentiment de travailler en vain  faute de réponse pénale.

12869 Police nationale

Notre ministère porte peu de considération à la police nationale mais davantage à la gendarmerie. L'exemple de l'absence de 

galon de commandant divisionnaire depuis 2016 est le parfait exemple.

Sans parler des logements de fonction, l'ascenseur social, le cumul emploi retraite et les décorations. Beaucoup de 

fonctionnaires de police ne comprennent pas cela alors que nous faisons partie du même ministère.

12875 Police nationale marre d'être rapellé sur les repos, trop d'heure suplémentaire sans pouvoir les prendre

12878 Police nationale

Une meilleure répartition des budgets serait pertinente, l'achat de véhicule est plus utile je pense que la rénovation des 

bureaux à chaque changement de direction tous les 02 ou 03 ans.Le maintien de la hiérarchie sur place  est importante car il 

12906 Police nationale

Il faut que la police et la gendarmerie soient gouverner et diriger par des membres des forces de l'ordre ! C'est un métier 

complexe et qui ne peut s'apprendre au cous d'un mandat électoral.

Il faut prendre en compte les éléments des associations et des syndicats.

Il faut des changements et un reel engagement de la population et du gouvernement pour une police moderne et efficace !

Les suicides prouvent que les effectifs vont mal et qu'il faut montrer du soutien à ses effectifs ! Le monde ne serait pas ce qu'il 

est sans une police, nous sommes les gardiens de la paix et cette fonction n'a jamais aussi bien porté son nom.

12913 Police nationale

Le métier et la société ont bien changé mais en mal. S'adapter est normal et inévitable mais quand il n'y a plus d'éducation, de 

respect, de sanction etc..... les années à venir ne sont pas joyeuses malgré ma positivité.

12917 Police nationale

A l'heure actuelle la société attend de nous des miracles (interpellation propres, pas d'engagement physique, etc....) alors que 

nos conditions dans la rue sont de plus en plus dures (violences des auteurs). les fuyards qui s'arrêtent seuls, ça n'existe que 

dans les films.

De plus, la réponse pénale est inadapté ( 13 mois de prisons pour avoir braqué de policiers à deux reprises avec des armes+ 

tirs sur des voisins et autres, est ce que ça semble adapté?).  Des collègues prennent plus pour des gifles (mérités).

Et pour finir, si l'administration nous impose le 12h08 qui se profile, j'ai plus de vie de famille, je serai naze, absent de chez 

moi, et les risques d'accidents seront très fortement augmenté. 

12918 Police nationale Consultation sur consultation mais aucun changement.............

12920 Police nationale Rehausser les niveaux de recrutement.
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12921 Police nationale

Questionnaire à visée uniquement du corps des actifs de la Police Nationale. Bien dommage. Il serait souhaitable que les 

effectifs d'un commissariat basés sur le nombre d'habitants d'une circonscription ne prennent en compte que le corps des 

actifs et pas la totalité du personnel. Par exemple, une ville possédant une population de X habitants devrait avoir un 

12922 Police nationale Le Politique est vraiment trop mêlé à nos missions, les maires puissants décident de tout et notre hiérarchie obéit au garde à 

12924 Police nationale

Il serait vraiment urgent de remonter les effectifs et les moyens. Recentrer les missions sur l’essentiel. Changer la hiérarchie 

qui ne pensent qu’a Leurs grosses primes de fin d’annee. 

Changer le système de mutation et aider les fonctionnaires à revenir rapidement dans leurs régions d’origines. 

Revaloriser le travail et notamment le travail de nuit. 80cts l’heure de nuit, c’est insultant. 

12932 Police nationale

La police va mal. Très engagé et impliqué, je perd peu à peu la motivation. 

Notre travail n est plus reconnu.

12934 Police nationale

non à part que rien ne changera mais moi je sais une chose c'est que quand je pourrai partir en retraite je le ferai. Les 

délinquants ont trop de droit et ne sont pas assez puni, trop de procédure classé, trop de paperasse, trop de rappel à la loi, on 

12936 Police nationale

Pourquoi les policiers sont juges sur la place publique des qu'un événement se produit. Pourquoi quand on interpellé un 

individu il est dehors avant que notre procédure soit terminée ?

12941 Police nationale

Peu de question sur les perspectives de carrière et donc d émulation.  Le modèle gendarmerie structuré en 2 corps est un 

modèle. Celui en 3 corps de la Pn est obsolète et facteur de demotivation au fil des années.

12942 Police nationale Non.

12949 Police nationale

Bonjour 

Je suis le gardien de la paix XXXX.

J'exerce au sein du commissariat de police de XXXX dans les vosges au sein de la brigade XXXX.

J'aimerai que mon service puisse acquérir un véhicule de patrouille plus récent car notre peugeot Partner ayant l'indicatif 

XXXX est vieillissant et n'est plus adaptée pour la police-secours. 

De plus mon service ne dispose pas de casques balistiques lourd et de casques adaptés pour le maintient de l'ordre. Ces 

derniers ont entre 20 et 30 ans de moyennes d'âge. 

J'aimerai que mon service soit doté d'une 3iemes tablette numérique, actuellement mon service ne dispose que de 1 tablette, 

12952 Police nationale Est-ce que, comme d'habitude, ce questionnaire ne changera rien à notre quotidien?

12958 Police nationale C'est bien de sonder les gens et leur demander leur avis, c'est mieux d'en tenir compte et d'agir en conséquence.

12962 Police nationale

No comment. A nos hommes politiques d'ouvrir les yeux pour voir la misère  et le manque de respect que nous vivons chaque 

jour. Il ne faut pas attendre que des collègues se suicident pour réagir.
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12972 Police nationale

Arrêter de faire passer des examens professionnels en accordant leur réussite  plusieurs années après...  alors que les autres 

corps ont une formation sans évaluation permettant une promotion immédiate...

Permettre une véritable promotion sociale et une refonte du management - 

Arrêter de nous infantiliser (on a la capacité de tuer 30 personnes, mais on ne peut accéder à des sites internet sans 

autorisation , on ne peut conduire un véhicule de forte cylindrée alors que personnellement on possède un véhicule plus 

fortement cylindrée ... , regarder à la minute l’heure d’arrivée du matin en se foutant de l’activité journalière fournie ...)

12973 Police nationale

l'existence de deux forces de sécurité coute très chère pour un résultat assez faible.

Il existe de nombreux doublons inutiles.

La cohésion au sein de la police nationale n'existe pas.

Le corps de commandement est sytématiquement mal traité par l'administration (galon commandant divisionnaire, pas 

d'allocation de chef de service et en même temps pas d'heures supplémentaires, passage de grade totalement 

12987 Police nationale

Une meilleur considération de la hiérarchie. 

Un respect et une reconnaissance de l'ancienneté, de l expérience. 

Moins de piston des syndicats sur les déroulements de carrière. 

Un déroulement des carrières selon des critères objectifs et non sur du subjectif.

12992 Police nationale

Le réseau radio Police en Nouvelle-Calédonie est obsolète. Nous n'avons pas non plus de soutien informatique en matière 

d'appels d'urgence (M-CIC2).  Cela devient extrêmement problématique pour l'accomplissement des missions police secours 

12994 Police nationale

Amélioration du cadre de vie. Canicule mais pas de climatisation dans les locaux de Police, Ni pour les Garde à vue en même 

temps.

Locaux vétuste par manque d'entretien, complexité du choix des intervenants par le biais d'appel d'offre.

Réfection partielles ou rajout pour des raison de multiplication du matériel informatique, manque de prise de courant, une 

partie seulement sur un système de sauvegarde (onduleur ou groupe électrogène), sans enlever ou modifier les anciens 

circuits. Pas d'adaptation des locaux aux normes PMR.

12995 Police nationale

Un statut adapté aux missions de la PTS est necessaire. Ces personnels font plus de voie publique que les enqueteurs et de 

mettent en danger physiquement et psychiquement. Leurs competences sont exploitees a outrance jour et nuit pendant que 

le travail des actifs est allégé.

13021 Police nationale

J'ai vécu de très belles années dans la Police, mais actuellement je regrette mon choix. Je ne sais plus vraiment à quoi je sers. 

On nous en demande toujours plus, juste pour assurer les primes de fin d'années de nos patrons , et ça c'est important ! Ces 

mêmes patrons qui ne connaissent même pas nos prénoms puisqu'ils n'ont à priori "pas le temps" de venir saluer leurs 

effectifs. Par contre les pauvres collègues qui mettent fin à leur vie.... ce n'est pas grave. On va trouver un "plan" anti suicide... 

Il faudrait d'abord penser à changer la façon de faire de nos patrons, et revenir à des méthodes qui faisaient leurs preuves il y 

a quelques années. Stop aux statistiques, stop aux primes individuelles souvent attribuées "aux copains", stop à la 

13034 Police nationale La formation demande un investissement à 100% mais me permet de faire une pause nécessaire dans le rythme infernal que 
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13048 Police nationale

Qu’on écoute les fonctionnaires sur le terrain en terme de matériel et de missions. Des ordres incompréhensibles, sans cesse 

changeant et trop souvent incohérents. Une haute hiérarchie complètement déconnecté de la réalité de terrain. Une justice 

13051 Police nationale

Depuis plus de vingt ans l'administration place dans les secteurs difficiles les plus jeunes : à savoir les sorties d'écoles de 

police.

Et pour les secteurs les plus difficiles, l'administration surenchéri avec les moins biens notés : les derniers du classement des 

écoles de police.

Enfin pour palier au manque d'encadrement l'administration par les biais des postes SUEP distribue des épaulettes 

d'encadrant à ces mêmes fonctionnaires qui n'ont qu'un souhait : aller les faire briller dans des secteurs plus clément.

13056 Police nationale

Revoir la formation de la hiérarchie. Les anciens commissaires et officiers étaient des POLICIERS. Ils ne sont aujourd'hui que 

des mathématiciens, MAUVAIS de surcroît. Ils ne sortent pas de leur bureau où ils n'effectuent que de la réunionite aigüe.

Leurs années d'école de Police devraient intégrer au moins 3 mois de stage en Commissariat mais pas dans les bureaux, sur la 

Voie Publique pour qu'ils se rendent compte des difficultés de fonctionnement.

Le recrutement des GPX laisse largement à désirer. Manque de culture générale, orthographe catastrophique, savoir être très 

limité. Niveau annoncé en concours à 6 ou 7/20, cela va être très dur pour la motivation au cours des années à venir.

Concours facilité pour les ADS en contrat MAIS avec une notation par les Chefs directs qui les ont sous leurs ordres.

13065 Police nationale

J’aimerais arrêtez de faire tous les jours des heures supplémentaires. J’habite à 1h de trajets de mon lieu de travail. Les loyers 

étant trop cher sur Paris. Je fais parfois des vacations de 11h ou 12h alors que je devrais en faire 8h. 5 jours sur 7. Parfois 

lorsque je suis de permanence le week-end plus de 10jours de suite. Sans compter les rappels que nous avons eu avec les 

gilets jaunes. 

Impossible de poser des jours pour récupérer toutes les heures supplémentaires. 

J’ai accumulé 370HS en 8 mois. J’en est a peine posé 70heures. 

Énorme fatigue physique et psychologique. 

Les horaires et le nombre d’effectifs de mon service ne sont pas adaptés à la charge de travaille. 

13069 Police nationale

Que nos ministres mis en examens soient déchus de leur droits et prérogatives au même titre qu' un fonctionnaire ripoux.

Le respect de la loi strict, la société ne s' en portera que mieux.

Basta les excuses et magouilles.

13073 Police nationale

Je souhaite que cette étude et vos démarches soit positive . 

Un réel travail doit être fait et nous attendons beaucoup de votre part .

Nous effectuons tous nos missions sans relâche mais il est temps que les choses s'améliorent pour nous aussi car nombreux 

sont nos camarades tombés qui ne peuvent revenir . Alors faite le nécessaire pour faire stopper cela . Merci .
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13075 Police nationale

La lourdeur administrative est une véritable frein au travail extrinsèque du policier ( formations et stages, blessures en service,  

avancement, mutation, etc). De plus la lourdeur judiciaire vient s'ajouter au travail intrinsèque ( procédure écrite très 

complexe et chronophage, multiplication des droits pour les auteurs d'infractions qui donne l'impression que l'on récompense 

la malhonnêteté, etc). En image de la situation on pourrait dire que le policier de nos jours est monté sur un vélo,  avec 2 

13089 Police nationale Il faudrait aussi peut être revoir les majorations d'heures de nuits. Le prix a l'heure de nuit est une véritable honte 0.87 cts de 

13094 Police nationale

Juste un peu de reconnaissance de la part de l'administration qui n'en a aucune pour toute une carrière a son service.  

L'impression de n'être vraiment qu'un numéro. Aucune promotion sociale en fin de carrière. Rien, un numéro que l'on efface 

des tablettes 

13096 Police nationale La priorité me semble de changer complètement les cycles de travail.

13100 Police nationale Qu'il y ait des moyens mis en place pour stopper les pressions de la hierarchie sur les effectifs

13102 Police nationale

Des aides pour le transport, car quand nous sommes provinciaux, que en plus de nos frais de bases il faut rajouter environ 

1300€ de frais pour Paris!  On est à la limite de vivre sous les ponts, que l’on voit son enfant 1 fois par semaine et que parfois 

13105 Police nationale Pour la vacation forte !!

13109 Police nationale

Comme énoncé plus haut j'envisage une reconversion professionnelle(demission )après 20 ans de police. Très déçu de cette 

administration qui m'ignore et ne m'apporte aucune écoute ni aucun soutien. Bilan très négatif, formation refusée, 

13112 Police nationale

Je vais parler de ce que je connais. Au niveau judiciaire, il faut une vrai réforme de fond. Il faut abandonner la procédure 

écrite du 19 éme siècle et utiliser les outils d'aujourd'hui.  On filme toutes les auditions, constatations, perquisitions, et un 

seul rapport récapitule l'ensemble de l'enquête (les autres pays font ça très bien).   Second point, il faut rendre la justice 

immédiatement par comparution immédiate ou vidéo conférence ( pour les petits délits). A minima les mis en cause doivent 

être déférés devant un juge pour un CJ avec versement d'une caution.  Actuellement, le policier est devenu un greffier pour 

13114 Police nationale

Mmes et Ms les membres de la Commission d'enquête, Mr le Président, 

Merci de nous permettre, avec nos syndicats, une expression affranchie du droit/devoir de réserve

Le mal-être avant tout du policier ne repose pas sur les carences matérielles, mais sur cette vérité : LE POLICIER EST UN SOUS-

CITOYEN AVEC MOINS DE DROITS ET PLUS DE DEVOIRS.

Je suis devenu policier par vocation. Le métier est resté, la vocation est partie.

Nos familles payent le prix de cette vocation, dommages collatéraux dans la détestation de la police par une frange de la 

société et certains intellectuels à large indice d'écoute.

J'ai été récemment mis en péril par un délinquant qui ne sera jamais inquiété (enquête bâclée et classée sans suite par la 

13117 Police nationale

Rester en 4/2 21h00 05h00, changer les véhicules au-delà de 200000km et vérifier de son bon fonctionnement ( frein 

embrayage partie saillante à l'intérieur) , un peu plus de pouvoir d'achat, arrêter de se servir de la PS pour les gardes hosto et 

13118 Police nationale

Une remise en cause de la hiérarchie qui manque de respect et de reconnaissance envers les fonctionnaires du corps 

d'encadrement et d'application.

13126 Police nationale Le nouveau cycle qui va être mis en place n est pas une avancée et incompatible avec le travail de nuit

13127 Police nationale Merci!
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13128 Police nationale

QUE NOTRE HIERARCHIE SOIT PLUS A NOTRE ECOUTE ET QUELLE TRAVAIL AVEC NOUS ET PAS CONTRE NOUS.

QUE LA JUSTICE AILLE DANS LA MEME CONDUITE QUE NOUS ET PAS CONTRE NOUS

13132 Police nationale

Pour l'intérêt des finances publiques, il serait enfin temps qu'en France on procède comme dans certains pays :

- Abandon des concours externes de cadres (OPN - CRE - OGN) au profit de la promotion interne, ce qui permettrais à tous 

cadre d'avoir une réelle connaissance de son environnement

- Procéder enfin à la fusion des deux forces de l'ordre étatiques que sont la PN et le GN

13138 Police nationale

Actuellement dans un service PSQ. Il a ete constaté une charge de travail beaucoup trop importante pour uniquement relever 

les informations statistiques.

Qui, pour nous sur le terrain, sont totalement inutiles, alors que les informations importantes ne sont pas traitées comme il le 

13145 Police nationale Il faut généraliser partout le cycle fort afin de retrouver une vie familiale correcte. Le cycle de 12h08 est infaisable 

13150 Police nationale

En tant que policier, j'ai conscience des risques. L'engagement n'a aucun équivalent dans la société. Le policier peut partir le 

matin , embrasser ses enfants et sa femme, et ne pas revenir, être mis en cause et jeter en pâture car il a essayé de faire son 

travail, mais n'a peut-être pas réussi sa mission. Il se retrouve très vite mis en cause, peut-être suspendu sans salaire et mettre 

en péril sa famille. Qui d'autre va travailler dans ces conditions dans le privé au ou le public ? La population soutient la police 

lors des attentats, et l'insulte lors de mouvements sociaux.. les politiques se rendent complices par leurs silences... Que 

deviendrait notre démocratie sans le rempart que nous formons tant bien que mal ? Une grande majorité d'entre nous rêve 

13157 Police nationale

Les vacations de 12h01 sont à proscrire car non adaptées au travail de Police.

La parole doit être donnée aux Policiers sur le terrain.

Sans écoute et sans compréhension le sevice public se dégradera.

13169 Police nationale

Changement radicalement le recrutement de la hiérarchie. Exemple du model gendarmerie (demarer au max lieutenant). 

Amener aux 2/3 les promotions internes pour rapprocher les effectifs de base de la hiérarchie et que cette derniere ai une 

véritable légitimé et expertise du metier lorsqu'elle arrive a des postes de commandement. 

Reduire drastiquement le poids de l'administratif : trop de papiers / procédure / temps de rédaction.

13171 Police nationale

Il serait temps qu un réel audit soit fait au sein de la police nationale et surtout qu il y est une véritable prise de conscience du 

MI sur les réels problèmes au sein de l institution PN, car le malaise persiste vraiment et un jour cela explosera . Et que 

13172 Police nationale

Il faut vite que ca change !  Hausse de salaire, 13ème moi, heures de nuit descentes !  Mutuelle a prendre en charge. Avec de 

l'argent, ça ira beaucoup mieux !  Sinon pensez à soutenir vos policiers,  on est les derniers rempart de la république

13176 Police nationale

Un des problèmes majeurs au sein de notre administration sont les mutations, de nombreux collègues attendent des fois 12 

voir 15 ans pour regagner leur terre natale c’est honteux de mettre une vie entre parenthèses pendant si longtemps

13177 Police nationale

La police se meurt....j ai 34 ans de police...conditions effroyables...les délinquants n ont plus peur et sont de plus en plus 

violents et de plus en plus jeunes......peines trop légères.il y a urgence de réformer la loi sur les mineurs...et que la justice soit 
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13183 Police nationale

Une reconnaissance du ministère et que l'on arrête de servir de paratonnerre pour le gouvernement.

Que l'on soit soutenue et non sacrifier pour une paix sociale.

Que l'on nous laisse faire notre travail sans craindre que cela dégénère sous prétexte que certains on prit l'habitude de faire 

ce qu'il leur plaît.

13185 Police nationale Les commissaires harcelent et poussent au mal être. Les primes qu'ils touchent sous indécentes. La police ne paie oas ce 

13192 Police nationale

Nombres de collègues désespèrent  de travailler  au profit des statistiques  et des primes des chefs de service  et de ne pas 

avoir les moyens  d'effectuer  correctement  les missions  dévolues. 

Si les salaires , les perspectives  de carrière (grade,mutation ) les retraites  et le statut ne sont pas revalorisés  les personnels 

13196 Police nationale Une mutuelle payée à 50% par l’employeur, les tickets restaurants, libérée des collègues aux postes ingrats pour renforcer les 

13197 Police nationale Plus de moyens materiel et adapté, plus d'effectifs, reponse penal adapté, considération plus accrus des fonctionnaires du 

13201 Police nationale Manque de reconnaissance auprès de la hiérarchie qui est devenu une organisation politique.

13219 Police nationale

Notre administration marche sur la tête. Tout est incohérent. Nos patrons sont déconnectés de tout. Les budgets sont vides 

en mars. Il en faut de la foi pour faire se boulot. Tout le monde est démoralisé. La police est en train de perdre pied. Nous 

sommes mis au pilori par la presse et les politiques constamment. Je pense que la police va vous lâcher et ne plus intervenir. L 

13223 Police nationale

Le gouvernement veut vous mettre à l'essai un régime de cycles horaires à 12h08 c'est inadmissible aucun temps pour 

s'occuper de sa famille et encore plus de couper de du reste de la population.

13225 Police nationale

À une époque ou les suicides augmentent considérablement dans la Police, quelques améliorations permettraient de sauver 

des vies, d'améliorer le quotidien des Policiers et de resinner le goût de l'effort.

- Un pouvoir d'achat plus élevé.

- Des horaires de travail permettant une meilleure vie de famille sans pour autant dégrader le service publique.

- Plus d'effectifs.

- Changer les véhicules serigraphiés par des véhicules adaptés.

- Simplifier les procédures.

- Présomption d'innocence.

- Beaucoup moins de laxisme envers les délinquants.

- Avoir une hiérarchie qui vient du terrain et ne olus être géré par des gestionnaires ou des comptables.

- Suppression de la prime au mérite, qui n'est qu'une supercherie.

- Arrêter de vouloir réorganiser les services à chaque nouveau DDSP quand l'organisation actuelle satisfait les collègues et 

13228 Police nationale

Il est nécessaire dans notre métier d'adapter les horaires des fonctionnaires de Police en section de roulement en changeant 

les cycles horaires pour une meilleure vie privée. Il faut plus de moyens pour avoir du matériel adapté et le habilitations 

13233 Police nationale

la situation de la police est extrêmement préoccupante, entre le manque de reconnaissance , manque de moyen , manque 

d’effectif , manque de réponse judiciaire , complexité de la procédure , impact du travail sur la vie privé , difficulté pour muter  
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13234 Police nationale

Je pense que pour réformer la police il faudrait...

Premièrement revoir les cycles horaires

Deuxièmement revoir le statut du travailleur de nuit

Troisièmement être plus transparent système avancement et mutation, trop d implication des syndicats qui rendent l 

adhesion quasi obligatoire.

13241 Police nationale

Manque de solidarité et de soutien au sein de l'administration.

Justice trop laxiste, tâches de travail ingrates et prenant beaucoup trop de temps.

Mobilité territoriale trop faible (une mutation par an).

13246 Police nationale

Je suis contre ce cycle qu'on essaie de nous imposer à savoir le cycle de 11h ou 12h.  En effet étant de nuit je ne me vois pas 

faire 12h de voie publique autant psychologiquement que physiquement

13251 Police nationale

Sommes assermentés et pourtant toujours remis en question

Perte de l'image que l'on avait

Pouvoir d'achat en baisse !

Hiérarchie non partipative

Opacité des déroulements de carrière et plus pour les avancements

13258 Police nationale Une meilleure rémunération et un avancement automatique pour les opj au vue des responsabilités et du travail débordant

13259 Police nationale Il faut que les choses changent ,

13264 Police nationale

Notre police va Mal, nous sommes mal employés et la réponse pénale et inexistante. Les voyous n'ont plus peur de rien et 

surtout pas de la police. Même les gens normaux ont du mal à nous respecter, tout est discuté ou remit en question.

13266 Police nationale Le vrai problème dans notre métier est un manque de reconnaissance , de respect envers l uniforme et une réponse pénale 

13284 Police nationale

Manque de communication de la police quant des affaires sont médiatisées. Poursuite systématique des personnes accusant 

a tord les policiers. Nous avons trop l'impression d'être des fusibles de notre société.

13287 Police nationale Ras le bol......

13290 Police nationale

Stop aux mutualisations d'effectifs entre commissariat. Stop à l'abandon progressif du recrutement. Beaucoup de collègues 

partent et peu sont remplacés, les effectifs en brigade diminus. Certaines communes doivent recruter des effectifs de police 

municipale pour pallier le manque d effectifs de la nationale. Stop aux économies anarchiques qui n'ont parfois aucun sens.  

13291 Police nationale

La politique du chiffre, les magouilles et les syndicats tuent notre profession. 

Une facilité de mutation en province devrait être beaucoup plus abordable et plus rapidement. Il faut arrêter de mettre les 

jeunes sorties d’école sur des postes inabordables même après 15ans à paris. Autant de primes pour les officiers et 
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13294 Police nationale

Une seule chose PRIORITAIRE :

- de l’effectif !!

Avec plus de collègues, bon nombre de problèmes seraient réglés !!

Donc recrutement recrutement recrutement !!

13297 Police nationale

Contre le fait de travailler 11 ou 12h dans le cadre de la vacation forte et plus de mobilité géographique possible car dans 

police nationale il y a nationale et l'on devrait pouvoir changer de lieu de travail si on le souhaite

13303 Police nationale

Merci de votre intérêt 

Le plus lourd et de devoir cacher notre profession pour sécurité famille

Toujours de la faute de la police 

Sur intervention qui dérape, si on intervient la réponse doit être immédiate et non assis avec recule!

13305 Police nationale Affecté au sein du centre de rétention administratif de Paris, cycle 4/2 en journée

13306 Police nationale

Les personnels de la police technique et scientifique sont tout autant dévoués,  impliqués et sollicités que les personnels actifs 

et sont bien peu considérés en comparaison. Cela décourage bon nombre d'entre eux au quotidien et aboutit à des demandes 

de dispo, des reconversions, des burn out, etc. C'est un vrai gâchis alors que les missions accomplies sont essentielles et 

indispensables! De plus beaucoup d'actifs sont plus sédentaires que ces personnels tous terrains. C'est injuste de ne pas leur 

13307 Police nationale

L'obtention d'un grade devrait se faire immédiatement après réussite à l'examen, il n'est pas normal de devoir attendre des 

années avant l'obtention de celui-ci.

13314 Police nationale

Le cycle de travail de 12h08  n est pas pour des fonctionnaires sur la voie publique. Beaucoup trop long. Les fortes chances de 

faire des  heures supplémentaires et donc de faire des vacations de plus de 12h08 régulièrement.  De plus ce n est  pas 

13318 Police nationale

Notre Police ce meurt, C est un métier qui j'ai aimé, au quel j'ai donné toute mon énergie, il ma coûté Ma famille, maintenant 

je ne vois mes enfants que 4 jours par mois.

Je déteste notre administration ainsi que nos dirigeants ! Je les haie. Nos officiers sont dans le monde des bisounours.

On subit tous les jours, on encaisse les interventions difficiles, on garde pour nous, un jour on craque, la hiérarchie nous met 

des pressions pour rien, des ordres débiles à longueur de journée, garder macron pendant 8h alors que L ont travail en police 

secours, garder des détenu à l'hôpital toute une journée au lieu d'être sur la voie publique, attendre des heures aux urgences 

pour un SDF qui a 3 grammes.... perdre 2h pour un vol étalage de 4 euros qui se termine systèmatiquement par un rappel à la 

13319 Police nationale

Que la hiérarchie bouge plus souvent !

Que les grades des policiers soient revus stop aux magouilles des syndicats un système équitable et juste pour tous avec la 

13323 Police nationale

En ce moment l administration tente du nous faire avaler des vacations de 11h08 en bac et 12h08 en brigade. C est 

totalement suicidaire. La vacation forte, oui. Mais avec une durée de vacation de 9h30. Plis c est le début de la fin niveau 

13328 Police nationale Il est temp de rénové la vieille dame police.et dans le bon sens.
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13332 Police nationale

Nous avons un large choix en matière d’horaire (cyclique, hebdo ....) et de mission (ps, mo, judiciaire....) alors je ne comprends 

pas pourquoi il est question de remettre en question nos cycles horaires.

13340 Police nationale

Arrêter la gestion calamiteuse de cette hiérarchie qui nous considère comme des numéros 

Arrêter de donner des primes pharamineuses au corps de conception et de direction et augmenter leur salaire ce qui 

permettrait d'arrêter cette politique de rendement presque commerciale qui décrédibilise le travail du policier aux yeux de la 

13341 Police nationale

Les comptes à points ne sont pas adaptés pour les personnels de voie publique. En effet, trop peu de points pour pouvoir 

renouveler régulièrement l'ensemble de ses effets vestimentaires.  Ce problème est encore plus criant pour les officiers en 

raison du coût en terme de points d'une tenue d'honneur. Par ailleurs, celles-ci sont de piètre qualité. Nous avons froid l'hiver 

et chaud en été !!

Le polo n'est pas adapté pour les missions de voie publique en raison de l'absence de poches de poitrines, de sa texture et 

surtout de son manque de résistance.

13345 Police nationale

J’ai choisi ce métier en sachant que le contact avec les délinquants allaient être difficile et parfois violent. Je ne m’attendais 

pas à ce qu il le soit aussi avec la hiérarchie direct qui peut parfois faire preuve d injustice (sanction, grades, avancement, 

13348 Police nationale Notre pays est gangrenée par la délinquance et la criminalité organisée. La réponse pénale est ridicule, le sentiment 

13350 Police nationale

Encore un questionnaire...... quand cela va t il changer ? Quand allons nous pouvoir travailler en sécurité ? Vais je me 

demander tous les soirs si je vais revoir mes enfants et mon mari ? 

C’est une urgence absolue nous avons besoin de bras de matériel et du vrais ! Ex les camera piétons on une batterie qui dure 

2h mais qui a signer ce contrat nous patrouillons au minimum 5h ! Arrête de faire des choix de burocrate et demain dernier l 

13352 Police nationale

Je suis policier de terrain depuis 15 ans, on est asphyxié sous les missions qui n’en sont pas, il faudrait arriver à faire payer les 

gens qui nous appelle lorsqu’il n’y a pas lieu comme les pompiers. Le vrai flic qui veut arrêter des voleurs n’a plus le temps de 

le faire. Nous sommes requis pour tout et n’importe quoi. La politique actuel est un appel une mission. Il faudrait aussi 

redonner de la valeur et du crédit au policier. Les gens nous «  chient » dessus, gilet jaune, sans papier et autres réfractaires à 

13363 Police nationale

Moins de rappels à la loi, classement 21 / 56 aberrants, plus de peines d'emprisonnement. Les délinquants ressortent bien 

avant que l'on termine la rédaction du procès verbal. Sur le terrain cela se traduit pour les délinquants à un sentiment 

d'impunité, d'invulnerabilité. Cela renforce les outrages/violences sur ADAP et réduit à néant les efforts que l'on effectuent 

jours après jours sur le terrain.

13367 Police nationale

J estime ne pas être suffisamment payé, que je n' ai pas suffisamment de reconnaissance de ma hiérarchie et que mon travail 

manque souvent d utilité vues les réponses pénales apportées et le manque de contrôle des dites peines une fois celles ci 

13375 Police nationale La fin des primes aux résultats pour les patrons, qui leur font oublier pour certain le le côté humain et prendre des décisions 

13376 Police nationale

Mesdames et messieurs les députés, tout d'abord merci pour cette initiative. Nous sommes les oubliés du gouvernement, 

corvéables à merci, de jour comme de nuit. Sans arrêt décriés, critiqués, salis, avec une paye de 2000 euros à 12 de carrière à 

prendre des risques pour mener à bien nos missions et un cycle de travail à l'envers des gens normaux. Nous rêvons tous du 

cycle fort afin de vivre "normalement" . Des heures de nuit à 90 centimes, 5 ans d'attente pour enfin être nommé après la 

réussite de mon examen professionnel, du matériel qui ferait sourire même les pays les plus pauvres, aucune reconnaissance 
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13381 Police nationale

Faire évoluer les fonctionnaires a un grade superieur de par leurs compétences et experience, plus que par des examens 

déconnectés de la réalité. Faire en sorte que les agents qui attendent leurs mutations depuis des années, puissent partir chez 

eux a la place des sorties d écoles qui doivent manger leur pain noir comme les anciens. Plus de sport obligatoire, plus de tir et 

formations 

 aux armes car nous devons nous militariser face aux terroristes qui le sont plus que nous. Faire construire des prisons, la 

justice plus rapide, appliquer des peines qui se cumulent et non "forfaitiser" a 20 ans pour 1 meurtre comme pour 10 

13382 Police nationale

nous avons de gros problèmes concernant nos mutations.

Après 15 ans en région parisienne la mutation vers une autre région demandée par le fonctionnaire devraient être 

systématique quelque soit le grade.

les temps d'attente sont bien trop long.

13385 Police nationale

Les conditions de travail et de vie des forces de l'ordre sont souvent pointées du doigt : manque de moyens matériels et 

humains, absence de sens perçu par les collègues de certaines missions pour certaines indues, manque de reconnaissance de 

la difficulté de la profession et des risques pris. Faible compensation de ces derniers ce qui entraine chez certains 

fonctionnaires une démotivation. Parfois même sentiment de persécution en raison de la mise en doute chronique de la 

13395 Police nationale

La police est à reformée. Il devrait y avoir plus de concertation avec les gens de terrain pour les choix ( matériel, procédure, 

etc..) les horaires. Les effectifs. Prenons par exemple mon cas. Je suis affecté de nuit depuis 6 ans. Qualification Opj. Policier 

sur le terrain. Situation qui me permet d avoir une vie familiale épanouie et un équilibre professionnel. ( enfants, sport, 

nourrice, etc..) par manque d’effectifs ma hiérarchie veut me mettre dans un bureau contre mon gré  avec les horaires qui 

13399 Police nationale

Depuis 20 ans que je suis dans la Police j'ai constaté une très forte dégradations des qualités manageriales de la hiérarchie. Ils 

ne raisonne plus en policiers mais en chefs d'entreprises. Ils n'ont plus que "chiffres" et "statistiques" à la bouche, gérant leurs 

effectifs sans aucune humanité ni compréhension des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. 

Concernant la formation soit disant continue des policiers, elle est devenu lettre morte pour la plupart d'entre nous au point 

13401 Police nationale Non

13403 Police nationale

Un rythme de 2-2-3 en vacacion forte est plus acceptable en rythme 9h31 qu'en vacacion 12h08.

Au bout de 12h08 aucun fonctionnaire de police ne peut être opérationnel à 100%.

Sur un rythme de nuit, cela est encore plus accentué.

13405 Police nationale

Le travail politique d’un gouvernement n’est pas chose aisé. Il doit s’adapter à l’opinion publique en tentant de satisfaire ceux 

qui participent aux missions régaliennes. 

Les forces de l’ordre sont ce rempart contre l’injustice, cette main tendue aux victimes et aux citoyens dans leur quête de 

questionnement tout en étant apte à attraper ceux qui ne respectent pas les lois de la république. 

La victime et l’auteur doivent être protégées il en va de notre état de droit et de nos valeurs républicaines, cependant il faut 

garder à l’esprit l’ensemble des ces hommes et ces femmes qui a chaque seconde risquent leur vie pour maintenir la paix 

social. 

Alors certes, il y’a des incidents, des accidents, qui doivent être punis lorsque cela et nécessaire mais il doit y avoir du soutien 
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13409 Police nationale

Nous ressentons une réelle souffrance au quotidien. Nos concitoyens ne croient plus en nous, la justice semble pas nous 

suivre et en interne, notre hiérarchie ne nous soutient pas du tout. Ce sentiment d'abandon est difficile à vivre. Nous voulons 

croire en ce que nous faisons mais rien ne nous conforte sans cette volonté.

Les moyens humains et matériels sont cruellement manquants. Nos heures de nuit sont très très mal payées. 

13414 Police nationale A quand une vrai Justice pour retrouver une vrai Police.

13420 Police nationale Cela fait 15 ans que je suis fonctionnaire de police.... Peu d'amélioration de nos conditions de travail.... Je doute de cette 

13425 Police nationale

Plus de respect de notre hiérarchie et de notre administration 

Essayer de mettre en place un 12h08 est de la folie nous sommes sur le voie publique avec tous les risques que cela implique 

13426 Police nationale

C est bien de vous intéresser à notre profession. Il faudrait que les politiques tournent un peu avec nous, qu' ils se rendent 

compte, que les voyous craignent de moins en moins la Police et qu ils sont de plus en plus agressifs.  Quand la justice 

appliquera ne serait ce le Code Pénale, peut être alors que ça stagnera, voir sa se calmera. Notre profession est vraiment 

13431 Police nationale Pouvoir prendre les grades avec l’ancienneté et des mutations en province plus  Juste

13441 Police nationale

que l on soit en véhicule ou à cheval. augmentation salariale car sinon je déconseille le métier de policier. trop d intérêt 

personnel et politique prennent le pas sur l intérêt de la population. protéger et servir est la devise police. nous en sommes 

13444 Police nationale

Il manque tellement de points à évoquer dans cette enquête : modernisation du système décisionnel, modernisation des 

conditions de management, modernisation des moyens, modernisation de la procédure pénale... pour qu'enfin nous ayons le 

13445 Police nationale

J'ai 25 ans et bientôt 6ans dans la Police Nationale. Affectée à Paris depuis 3ans maintenant je ne me sens plus aussi à l'aise au 

sein de cette belle institution. Entre le manque d'effectifs qui entraîne des rappels sur nos jours de congés, manque matériel 

qui nous oblige à nous équiper nous même, ou de faire des patrouilles pédestres car pas de véhicules. Manque de 

reconnaissance hiérarchique qui n'a aucun scrupules a nous "enfoncer" plutôt que de nous soutenir avec comme moyen de 

pression des enquêtes administratives à gogo. 

Accumulation de missions "servitudes" a faire le planton des heures et des heures. Des locaux non entretenus ( présence de 

13447 Police nationale

Le policier est seul, il est maltraité par la population qu’il protège, abandonné par sa hiérarchie qui a eu ses galons dans des 

pochettes surprises, à des kilomètres de prendre les décisions adaptées et qui est juste instrumentalisé par une 

administration qui n’écoute pas ses effectifs et prend des décisions sans connaître la réalité dans l’action. 

Toutes les décisions sont mal prises et prise par des personnes qui n’y connaissent rien sans jamais demander conseil à ceux 

qui connaissent la réalité du terrain. 

La justice n’est pas rendu à hauteur de ce qu’elle devrait être. 

J’en ai assez interpeller la meme personnes 20 ou 30 fois par an, pour les mêmes faits et qu’il s’en sorte par des rappels à la loi 
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13453 Police nationale

Le plus gros malaise policier réside principalement dans le laxisme flagrant de la justice.

Il faut construire de nouvelles prisons, et permettre au minimum la création de 60 000 places de prison supplémentaire  (c'est 

un minimum), car trop de peines ne sont pas exécutées faute de places. 

Permettre de sanctionner les juges trop laxistes dont les décisions ont par plusieurs fois causé de nouvelles victimes.

Supprimer l'ideologie laxiste omniprésente dans les tribunaux, trop de délinquants multirécidivistes voient leurs infractions 

relativisées pour des raisons hors contexte. Le simple fait pour un prévenu d'avoir une formation professionnelle de prévue 

suffit à réduire sa peine ! Les juges ne prennent pas assez en compte le point de non retour de certains individus dans le 

milieu du crime. 

Ne plus considérer les mineurs comme de simple enfants, les délinquants dès 13 ans ont pleinement conscience de leurs actes 

13455 Police nationale Stop à la politique du chiffre.  Reconnaissance de sa hiérarchie.  Stop à la pression.  Travailleurs de nuit reconnus comme tel. 

13458 Police nationale

Nous travaillons dans des bureaux inadaptés pour recevoir le public.

Nous travaillons souvent à 3 voire 4 par bureau, dans lesquels nous recevons victimes d’infractions et auditionnons des 

auteurs d’infractions placés en garde à vue.

Les températures peuvent atteindre plus de 40 degrés l’été dans les bureaux avec aucune bouteille d’eau mises à disposition, 

c’est insoutenable. On s’est donc cotisé (à nos frais) pour acheter un climatiseur et équiper un bureau.

13460 Police nationale

Arrêtez de vouloir créer des services sans effectif 

Arrêtez de nous demander l'impossible sans moyen 

Protégez vos effectifs plutôt que de les laisser en pâture à la moindre "bavure"

Écoutez les gens de terrain qui eux seuls connaissent la réalité des choses !!!

13464 Police nationale Aucune, hormis le désir de quitter ce job

13465 Police nationale Merci a vous

13467 Police nationale

J'ai un logement fourni par l'état...  amianté !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Les bâtiments sont en cours de desamiantage et nous vivons toujours à l'intérieur. Pas de relogement.  Vous trouvez ça 

normal ????? 

Des logements comme ça on les attribue aux fonctionnaires bas étages. Je ne pense pas qu'un haut fonctionnaire d'état serait 

13472 Police nationale L'État doit penser qu'on ne bosse pas pour rien et qu'il faut investir en nous

13474 Police nationale

Je vais prêcher pour ma paroisse, pas de galon correspondant à mon grade depuis 2016, qui dit mieux. C'est honteux et 

indigne.

Un ministère n'ayant pas la moindre considération pour les membres d'un corps qui se démènent sans compter notamment 

ces derniers temps.

Un préfet, DGPN qui n'a aucune influence dans sa sphère et un DGGN, qui a l'oreille des plus hautes autorité et qui fait la 
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13479 Police nationale

La filière "investigation" de la police nationale, fortement délaissée par les différentes politiques publiques mériterait d'être 

renforcée, rénovée et une étude pourrait être menée pour comprendre la désaffection des effectifs pour celle-ci.

Là ou par le passé les fonctions d'investigations attirait nombre de candidat, le nombre de candidature et de collègues 

motivés à drastiquement chuté, notamment du fait des contraintes tant sur la vie personnelle qu'en terme de procédure.

13483 Police nationale

Stop à la politique du chiffre 

Mutuelle payée à 70% par l état notre employeur 

Plus d equipements adaptés plus d effectifs 

Une application des sanctions pénales

Révision de la legislation des mineurs

Obligation de visites psychologues chaque année pour chaque fonctionnaire

13484 Police nationale

La plupart des flics aiment leur boulot et sacrifient beaucoup pour celui-ci mais nous sommes considérés comme des merdes 

par une hiérarchie déconnectée de la réalité, des politicards inexistant et inconscients de ce que sont nos missions.

Nos salaires sont minables et nous n'avons aucun avantages contrairement à beaucoup de pays dans monde. Lors d'un 

voyage aux usa un collègue si nous étions pauvres avec nos salaires ? Il touchait notre revenu mensuel en 1 semaine.

Nos horaires sont minables et la justice plus encline à nous condamner qu'à enfermer les vrais délinquants

13497 Police nationale

Manque de matériel.

Et le matériel présent est plus que périmé.

Radio qui annonce en fin de vie par exemple

13500 Police nationale

Depuis que je suis fonctionnaire de police (17 ans ) rien n’a beaucoup changé. 

L’humain n’est pas au centre des préoccupations de l’administration.

Alors que les résultats, l’occupation de la voie publique oui. 

Pire le métier s’est dégradé, le mal être des policiers re jaillit dans leurs missions entraînant des tensions avec le public. 

Il est grand temps que la Police française devienne meilleure en se concentrant sur le bien être du fonctionnaire. 

Le statut de travailleur de nuit semble être une avancée, mais force est de constater que dans d’autres secteur de la fonction 

13503 Police nationale .

13506 Police nationale

Il va falloir responsabiliser la justice,les mettre face à leurs erreurs et manquements. Les victimes ne sont absolument pas 

considérées dans le traitement judiciaire. Il est temps que ça change. On ne peut plus laisser des multirécidivistes avec des 

13509 Police nationale

La question de la réponse pénale me semble également primordial.. J'ai parfois la sensation que la justice est bien trop 

"laxiste".. les violences, rébellion et outrages sont peu sanctionnés, et de manière générale je suis souvent désagréablement 
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13515 Police nationale

Travail épuisant 

Manque de reconnaissance et de soutient 

Salaire trop bas 

Mutation trop tardive 

Familles qui manque 

Garde des enfants trop difficile à cause des horaires 

Ticket restaurant inexistant

13519 Police nationale

Comme vous pouvez le voir dans mes réponses ..... qui ne serviront à rien ..... la Police s'est perdue. Les auteurs d'infractions, 

eux, ne peuvent qu'être heureux, le travail du Policier, souvent critiqué et mis à mal, est sans cesse compliqué par de 

nouvelles règles ou lois qui ne sortent de je ne sais où ou surtout de la plume de je ne sais qui mais pas un concerné !! Depuis 

de nombreuses années maintenant il ne fait plus bon être un "flic" et encore moins une victime !!! Et c'est le résultat d'un 

ressenti et d'un vécu de plus de 20 ans de Police

13520 Police nationale Non

13527 Police nationale

Merci de nous demander tous ces éléments ! La difficulté du métier fait que de nombreux policier(e)s souffrent. J’ai envie de 

croire que peut être grâce à ce questionnaire de nouvelles aides et solutions seront trouvés.  Le policier a juste besoin de 

13537 Police nationale

Les forces de sécurité ne sont pas une marchandise dont on peut quantifier le travail. La politique du chiffre a tué la police de 

proximité. Les patrons sont devenus des managers qui ne jurent que par leurs primes et les statistiques. La police est avant 

tout au pouvoir du peuple et pas de l'Etat. La dernière police d'Etat, c'était la gestapo. Je suis et je resterai au service du 

citoyen, pour le servir, le protéger. Je ne suis pas aux ordres des politicards millionnaires et sans âmes, qui ne connaissent 

absolument rien des bases, qu'ils viennent travailler avec un équipage de police secours, dans un service d'urgence 

13540 Police nationale

Nous ne sommes plus soutenu par une hiérarchie égoïste cet carriériste. Il n'y a plus de relations. J'ai connu ou le chef de 

service nous considérait comme un membre de sa famille maintenant nous sommes des numéros, des pions.....

13541 Police nationale

Oui pour les officiers des passages de grade systématiques sans examen. J’ai eu mes examens de brigadier en 2009 je suis 

nommé en 2019. Je dois attendre 4 ans au 1 et janvier de la demande donc 1/1/2024 pour passer un examen de brigadier 

13544 Police nationale

Un peu plus de considération de la hierarchie.

Elle ne nous écoute pas assez et va toujours dans son sens au détriment du moral des troupes et de leur santé également.

13548 Police nationale

On nous demande notre avis (parfois) et on ne nous écoute pas ....au final l'administration s'en fou de ce qu'on pense......elle 

tranche a ce qui lui va le mieux à elle!

La police est abandonnée de ses supérieurs

On attend plus de soutien de notre hiérarchie
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13552 Police nationale

La Police est très malade et elle ne pourra pas être guérie sans que la Justice le soit aussi ! Ces deux vieilles dames sont très 

malades, il est temps que les choses changent pour le bien  de citoyen (en général)  et des victimes (en particulier). 

La procédure pénale doit être réformée en profondeur et à un moment il faudra bien choisir entre procédure inquisitoire et 

accusatoire,  le mélange des inconvénients de deux systèmes qui nous est imposé depuis des années par les lobbies des 

avocats n'est plus tenable. 

Il faut que la Police soit à nouveau respectée par la population. Pour l'instant blesser ou tuer des flics ne semble pas 

important. Le fond du problème c'est la perte des repères des administrés, la perte du respect tout court.  Les délinquants ont 

13554 Police nationale

il faut une ambition politique et vision prospective de la PN/GN à 15-20 ans. Il faut sortir de la gestion à la petite semaine et 

au manque d'ambition. "vous étiez en première ligne, vous êtes le dernier rempart" pendant la crise des gilets jaunes. Que le 

gouvernement le prouve et prenne en compte la spécificité du travail de Policier et cesse de donner des avantages à la 

13558 Police nationale Cette enquête part d'un bon sentiment si les remarques qui y sont inscrites sont réellement prises en compte.

13559 Police nationale

Concernant les horaires/cycles de travail, pensez vous que 12h08 sur la voie publique même deux ou trois jours consécutifs 

vont être productifs et non nocifs à la santé et bien être des fonctionnaires, sachant que certains n'habitent pas à proximité 

de leur lieux de travail, 40/50 km voir plus, ou que les transports publics ne sont pas adaptés... 

13568 Police nationale

Trop souvent  considéré  comme des délinquants a la barre des tribunaux  alors qu'on  s'efforce  de faire notre travail du 

mieux  qu on peut  sans le soutien de personnes... Trop souvent notre parole est remise en question.

13582 Police nationale

Non à la vacation de 12H08. Non non et non !

Consultez ceux qui sont sur le terrain ! Nous sommes les seuls à pouvoir juger ce qui est bon pour nous.

Écoutez nous. Merci.

13588 Police nationale

À ce jour, il y a un manque réel d'effectif et un malaise au sein de la police secours.

Les moyens sont plus que limité mais nous sommes toujours de plus en plus sollicités malgré ce déficit.

Il est temps que les choses changent et que l'avis des policiers plus particulièrement du corps d'encadrement et d'application 

soit pris en compte ce qui a toujours fait défaut.

13592 Police nationale

Aucun soutien de la hiérarchie 

Aucune réponse pénale

13595 Police nationale

Il serait temps que les choses changes, au niveau du management,  d avoir de vrais renforts et du matériel adapté, une 

formation digne de ce nom, une revalorisation de notre indice,  des heures de nuit, une compensation financière pour les we 

et jours fériés, passage de grade plus transparent avec un système comme pour les officiers ( pourquoi pour les gpx, nous 

devons passer autant d examens pour devenir major, avec une évolution de carrière ralentie ), des horaires de travail adaptés 

13600 Police nationale

Je travaille sur la pnij , celle ci n’est pas au point au contraire des entreprises privées, d’autre par il est inacceptable que la 

justice n’ai pas accès au données des réseaux sociaux, type signal whatsapp Messenger, les criminelles ont de beaux jours 

Consultation Moyens des forces de sécurité Page 206 de 221



Assemblée nationale 10 juillet 2019

réponse Vous êtes : Avez-vous des remarques complémentaires ?  

13602 Police nationale

Je trouve que notre hiérarchie n écoutes pas assez les fonctionnaires qui sont sur le terrain . Pas assez de reconnaissance sur 

notre travail effectué. Redistribution d une partie des primes touchés par les patrons, Suite au chiffres effectués par les 

patrouilles.

13603 Police nationale Dépêchez vous trop de policiers et gendarmes se suicident à cause de leur métier et c est pas normal.

13604 Police nationale Non .

13606 Police nationale Plus de considérations de la part de la hiérarchie.  Moins de politique de chiffres. Mettre en place plan suicide dans la police 

13610 Police nationale

Je trouve que les conditions de travail se dégradent de plus en plus. Actuellement, il faut redoubler de vigilance vis à vis des 

délinquants car ils sont de plus en plus violents, et la justice  plus en plus clémente. Mais le plus difficile, est le fait d'avoir une 

hiérarchie et des magistrats qui ne soutiennent pas les effectifs et qui malheureusement font plus confiance à  la parole d'un 

mis en cause, plutôt qu'à celle d'un fonctionnaire de police. 

--Concernant les comptes rendus d'intervention: Pour une seule intervention qui nécessite l'ouverture du procédure 

judiciaire, il faut rédiger différents écrits qui relatent les mêmes faits mais à des temps et des personnes différentes 

13611 Police nationale

Avoir plus de reconnaissance et de soutiens de notre hiérarchie car l'administration elle nous met à genou. On déplore 35 

sucides dans la police national et réellement l'administration ne cherche qu'à se couvrir... C'est triste !

13616 Police nationale

- Besoin réel de rénover les commissariats qui son dans un état déplorables 

- Renouveler le parc auto

- Plus de considération

- à quand le dégel de l'indice ?

- Sentiment d'impunités concernant les mis en cause jugé, ça en devient quelques fois décevant 

13617 Police nationale Non que notre métier soit plus reconnue une augmentation salarial

13622 Police nationale

Système de mutation à revoir au sein de la police nationale afin d'avoir une perspective de mobilité bien plus intéressante au 

lieu de bloquer les effectifs une certaine durée dans leur service et en particulier en région parisienne.

13627 Police nationale non

13634 Police nationale

Rendre les commissariats en fonctionnements. Toilettes HS depuis 6 ans, pommeau de douche HS depuis des années. En faite 

il n'y a aucun entretiens de rien. Aucun remplacement d'aucun matériel. Je n'ai jamais vu le moindre mobilier neuf. Les 

13640 Police nationale

Pas de reconnaissance de la hiérarchie, et des institutions. Méthodes de management INDATAPTES, LA POLICE NATIONALE 

N'EST PAS UNE SOCIÉTÉ CHARGÉE PRODUCTIVITÉ,  il faut remettre de l'humain au sein de la structure.

Promouvoir la mobilité de carrière et changement de service.

Procédure pénale inadaptée et trop long, toujours pas de simplification en vue. 

Justice pénale et juges sont déconnectés des réalités.

L'IGPN, la hiérarchie et syndicats muselent la parole de policiers de terrain.

Les policiers de l'association Mouvement des Policiers en Colères en subissent les conséquences.

Les temps convivialité ne régleront pas le problème des suicides.
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13641 Police nationale

Un minimum de reconnaissance de notre hiérarchie serait plus que bienvenue ainsi qu'une meilleure reconnaissance au titre 

des missions effectuées aussi dangereuses soit-elle par exemple où est-ce que l'on sur certaines mission périlleuse ainsi 

qu'une meilleure prise en charge des collègues souffrant de dépression afin d'éviter l'hécatombe que nous subissons cette 

13643 Police nationale

Un minimum de considération de notre hiérarchie serait la bienvenue. 

Une écoute, des réponses à nos questions et un suivi seraient magiques.

13645 Police nationale

Qu'on nous laisse faire notre métier. Il est anormal qu'on nous empêche de poursuivre les délinquants de peur de créer des 

émeutes, mais qu'on nous casse les pieds pour verbaliser les citoyens qui payent leur impôts. Réponse pénale adaptée. Être 

soutenu par notre hiérarchie et en particulier notre ministre, et qu'on arrête de nous jeter en pâture au médias. Qu'on ai 

13652 Police nationale

Pour ceux qui n’ont pas le choix de vivre loin de leur famille(enfants et femme) une mutation.

Le métier est de plus en plus compliqué à gérer, et quand on est seul pendant une semaine sur son lieu de travail on a 

personne à qui se confier et personne pour nous réconforter face à des situations parfois compliquées.

Je ne vois mon fils et ma femme deux fois par semaine.

Même si mon choix etait le concours IDF, il y a certaines situations exceptionnelles qui devraient être pris en compte, car on 

13656 Police nationale

STOP AU BLOCAGE STATUTAIRE EN ÎLE DE FRANCE !!! Stop au blocage 5ans et 8ans.. 

Les mêmes droits pour tous les fonctionnaires de toutes les fonctions publiques !! 

Notamment pour le droit à la mobilité, les détachement, (police municipale par exemple ),

concernant les mutations en province, privilégiez les natifs locaux pour toutes les régions comme cela se fait pour les DOM 

tom.. 

13662 Police nationale

Aucun considération ou reconnaissance du travail fourni, aucune concertation. Lors d’un déménagement de service et aucune 

proposition de changement de service 

Mutation très compliquée même entre service 

13663 Police nationale

Oui je suis fonctionnaire de police depuis 18 ans. Je suis rentré dans la police par vocation car j aimais cette image du 

protecteur, du héros du quotidien celui qui attrape le méchant pour sauver les gentils. Aujourd'hui j'ai l impression comme 

13664 Police nationale

Il est urgent de généraliser la vacation forte qui permet aux policiers d'avoir un week-end sur deux. 

Il faut que L'état fasse confiance à ses Policiers et les defendre quand ils sont accusés de tous les mots. Arrêter d'harceller les 

policiers avec des enquêtes IGPN qui n'ont parfois pas lieu d'être. Il faut que l'État assume ses responsabilités dans le maintien 

de l'odre lorsqu'il y a eu des blessés et non de chercher à punir les fonctionnaires qui n'ont fait qu'obéir aux ordres et sauvés 

13669 Police nationale

Manque de reconnaissance de notre hierarchie

Trop de primes pour les directeurs et commissaires qui prennent sur notre dos

13670 Police nationale

Si seulement la parole du flic reprenait un peu de valeur face aux délinquants.

Et si seulement les gouvernements ne se servaient pas de nous en bouc émissaire pour acheter la paix sociale dans les cité...

13671 Police nationale La police nationale a sans doute assez d'effectifs le gros problème c'est leur affectation. Beaucoup trop de service parfois 
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13675 Police nationale

Peu ou pas de reconnaissance et de soutient de la hiérarchie qui a une relation déshumanisante et infantilisante avec ses 

hommes et femmes. 

Évolutions de carrière bouchées. 

13678 Police nationale

Il faut que notre salaire soit plus consequent, toucher des primes de fidelisation, payer les heures supplementaires et les 

heures de nuit à leur juste valeur.

 Que l on ne mette plus 10 ans pour passer un grade apres avoir eu un examen, car il n y as que chez nous que l on voit ca.

Que les commissaires ne touchent plus des primes qui des fois depassent les 40 000 euros sur certains gros services et 

13679 Police nationale

Acquisition de matériel administratif de qualité en conséquence à la hauteur de nos missions principales et des demandes de 

la hiérarchie ( des téléphones cheops et tablette NÉO qui fonctionnent correctement et en nombre suffisant par effectifs en 

service, Réseau informatique à améliorer trop de bug, une mise à jours des fichiers à faire  régulièrement)/ Facilité les 

13681 Police nationale

Gros problème pour les perspective de carrière , avancement quasi impossible en province (10 à 12 ans d'attente après 

obtention d'un examen  ) imaginez qu'un élu obtienne son poste 12 ans après son élection !!!!!! 

Heures supplémentairement doivent être payées , quel autres métier ne les payes pas ??

Les heures de nuits sont ridicules 0.87 cts de l'heures..

13682 Police nationale

que dire 

comme toujours on nous entends mais personne n'écoute

13687 Police nationale

J'aimerai que la PTS soit reconnu comme métier de la police.

Avoir un vrai statut qui soit adapté aux travaux effectués et non un statut qui reste inchangé depuis sa création.

Envisager une retraite qui soit honorable car travail pour son pays et avoir le minimum vieillesse comme retraite c'est moche.

La MCI n'est pas adapté à nos missions et activités. Revoir les codes missions

13692 Police nationale

Passage du statut d’actif pour les personnels de la police techniques et scientifique qui ne sont pas sédentaires de part leur 

missions. Appel 7/7 jours et 24h/24h pour les enquêtes décès, les homicides, les viols, les vols par effractions.... assistance lors 

des autopsies dont des nourrissons. Signalisations des mises en causes qui peuvent être dangereux ou porteur de maladies 

contagieuses sans que l’on soit au courant. Le personnel PTS baigne toute la journée dans la misère d’une partie de la 

13693 Police nationale

Aujourd'hui, la police n'est plus en capacité de répondre à ses missions. Les citoyens que je rencontre très souvent ne 

comprennent pas pourquoi la police ne peut pas agir pour écarter les délinquants afin qu'ils retrouvent leur tranquillité.

Les différentes réformes depuis 20 ans ont coupés les pieds et les mains des policiers, et l'institution les a ensuite baillonnés et 

lobotomisés. La confiance qu'il y avait dans nos chefs a disparu, les DDSP agissent en petit gouverneur de l'Ancien Régime à 

leur seul profit. La reconnaissance n'est en fonction que de la servilité et non du mérite. Ils ont un véritable pouvoir de vie ou 

de mort sur la vie administrative de leurs subordonnés et gare à celui qui n pense pas pareil et ne s'inscrit pas dans la ligne 

13698 Police nationale

pour les personnel scientifiques attendre plus d'un an pour être formé est inadmissible alors que no mission ne font que 

croître. 

13703 Police nationale Aidez-nous!
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13704 Police nationale

Manque de soutien et de reconnaissance de la hiérarchie. 

Cause de suicide nombreux .  

Diabolisation par les médias des forces de l'ordre

13712 Police nationale

Il faut redonner du SENS au métier de policier.

Une réelle prise en compte de notre desarroi au quotidien.

Les difficultés liées à notre métier engendrent de graves difficultés dans notre vie de famille.

Une justice plus ferme et une assurance d une protection de tous les policiers.

Il faut aussi faire en sorte que l’emploi soit en corrélation avec une vie de famille normale.

13716 Police nationale

-Avant d'effectuer des achats de matériels individuels ou collectifs ( VL) et de faire des changements sur les conditions de 

travail, il serait peut-être souhaitable de consulter les fonctionnaires de terrain.

-A quand un arrangement avec la SNCF concerna

13717 Police nationale

Revalorisation des heures de nuit/dimanche/jours fériés , actuellement à  moins d'un euro de l'heure c'est complètement 

indécent

Plus de transparence que se soit pour les mouvements de mutation ou les promotions au grade supérieur, actuellement c'est 

gérer par des syndicats qui font ce qu'ils veulent en fonction de la "tête du client".

13719 Police nationale

Je refuse de sombrer dans le pessimisme à outrance ou la contestation de principe.

Ceci étant, il faut quand même admettre que la Police est malade! (Une bonne gastro mal soignée on va dire...)

En clair:

- Si on n'était pas jugé QUE sur des chiffres,   on serait moins regardant sur le reste

- Si la Justice faisait son travail (là dessus il faudrait 100 000 caractères pour expliquer), on serait moins regardant sur le reste

- Si notre parole n'était pas sans cesse remise en question pour tout et n'importe quoi, on serait moins regardant sur le reste

- Si notre sécurité était garantie (ou du moins que tout soit fait pour que ce soit le cas), on serait moins regardant sur le reste

- Si on gagnait 4000 euros par mois, on serait moins regardant sur le reste

Le problème, c'est qu'on a aucun de ces 5 critères!!!

Il nous reste pour tenir: l'amour de notre pays et la satisfaction de le servir au mieux.

Hélas, ça ne tiendra pas éternellement comme ça...

(Pas assez de place pour le reste, dommage)

13721 Police nationale J'adore mon métier

13722 Police nationale

Que la justice fasse enfin son travail et que notre chère administration cesse de nous prendre pour de simples numéros. Avec 

autant de suicides il n yva aucune remise en cause. Dans d autres entreprises au moindre suicide le directeur saute et des 

13733 Police nationale Cela devient compliqué d’exercer sereinement aujourd’hui. Les policiers ne se sentent  pas « soutenus » et entendus par 

13734 Police nationale Absence d'écoute, de soutien pour les fonctionnaires dans la limite de la détresse professionnelle et personnelle.

13736 Police nationale

Ils seraient intéressant que la hiérarchie policière soit obligée de passer par tous les grades de police, où tout du moins d'avoir 

l'obligation de faire des stages sur le terrain pour comprendre nos difficultés et mieux appréhender les solutions à apporter.
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13741 Police nationale

Indépendamment des difficultés matérielles évoquées dans cette enquête, je pense que la police n'offre plus de possibilité de 

carrière intéressante pour les fonctionnaires motivés qui souhaiteraient évoluer dans leur métier.En effet j'ai attendu 

plusieurs années avant d'être nommé brigadier alors que j'avais réussi l’examen.   Une fois nommé il faut encore attendre 5 

ans pour pouvoir passer l'examen de chef. L'accès à l'habilitation d’officier de police judiciaire ne peut se faire en candidat 

libre et le droit de participer à la formation est sur décision discrétionnaire  du chef de service.Enfin les concours internes 

n'offrent depuis plusieurs années qu'un nombre très réduit de poste. Par exemple une quinzaine pour le concours d'officier.... 

13743 Police nationale

Il est inadmissible que les Officiers de police , à diplôme égal, soient moins bien considérés que les gendarmes, alors qu'ils 

travaillent en zone difficile. Les gendarmes ont la quasi totalité des zones rurales et pour reconnaître notre travail difficile en 

zone difficile , nous sommes moins bien reconnus.

Nous exerçons un métier extrêmement difficile, constamment critiqué, nous sommes quotidiennement  vindicte populaire et 

sommes très mal défendus. La réponse pénale devrait être systématique en cas d'outrage ou agression, alors qu'à l'heure 

13745 Police nationale

La police va très mal et ce n’est pas en proposant des « bbq » que nous allons arranger les choses.

Il faut un vrai remaniement, un arrêt de la politisation des syndicats et un arrêt de la course à la prime pour nos commissaires.

Un budget adapté à la bonne réalisation de nos missions afin de les réaliser en toute sécurité.

La revalorisation des heures de nuit pour les policiers travaillant de nuit.

Une aide au logement au nouveaux arrivants sur la région parisienne.

Une justice qui ne soit plus contre nous mais avec nous.

13746 Police nationale

J’aime mon travail avant tout et je serais prêt à donner plus de mon temps pour améliorer la sécurité de nos citoyens. En 

contrepartie, j’aimerais que la réponse pénale soit présente sur nos affaires qui passent au tribunal. Je n’ai plus envie de 

travailler dans le vide. Je souhaiterais également qu’il y ai la légalisation de la drogue dites douce afin que l’on puisse se 

recentrer sur des missions différentes( vol violences, cambriolages, etc) 

13751 Police nationale Remettre l humain au premier plan,  considération de nos hierarchies et des nos gouvernants.

13752 Police nationale

Une meilleure gestion de la justice serait des plus encourageantes pour les forces de police qui ont bien souvent l impression 

de travailler pour rien, les auteurs étant rarement punis pour les actes commis. Les violences faites aux forces de l ordre sont 

trop banalisées aucune sanction n est donné aux auteurs de ces violences, la parole des policiers est systématiquement mise 

13753 Police nationale Non

13763 Police nationale

Les conditions de travails sont difficiles = manque de confort et de sécurité.

La hiérarchie ne connait pas l'existence de ce questionnaire...

Réponse pénale décevante.

Management conflictuel des autorités.
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13764 Police nationale

Manques d effectifs   surtout dans les quartiers sensibles. Une facilité au grade Supérieur pour les effectifs restant au moins 1t 

ans en région parisienne cela permettrait de garde des effectifs anciens.  Arret des test bac pour les bacs locales, ça ne sert à 

rien. 

Trop  d'examen pour les grades supérieurs.  Comme brigadier et brigadiers chefs. Faire comme les  lieutenant capitaines 

13767 Police nationale Payer les policiers à leur juste valeur, payer les opj comme il se doit vu le niveau de responsabilité

13769 Police nationale Une fois les examens validés de passage de grade la nomination devrait se faire dans l année et non pas plusieurs années 

13771 Police nationale

Il faut redonner le blason. Donner des moyens matériel et humain à la police nationale. En finir avec cette hiérarchie qui 

ressemble plus à une monarchie qu'autre chose. Valeur valoriser les effectifs du bas qui font le boulot. Réformer la procédure 

pénale. Je pense et beaucoup de collègues et citoyens le partage, que la justice et la source du problème. Personne ne 

comprend que l'auteur d'un délit multirécidiviste soit libéré bien avant que la procédure soit terminée. Toujours plus de droit 

13777 Police nationale

L'ensemble des réformes n'améliorent en rien la qualité de vie professionnelle des enquêteurs. Par ailleurs, bien qu'ils soient 

indépendants et ne dépendent dans leur travail judiciaire que du Parquet, ils sont trop souvent asservis aux exigences 

13781 Police nationale

Il est pour moi extrêmement important que la justice soit réformée en profondeur. Cette dernière rend notre implication et 

notre travail vains. Beaucoup trop de laxisme. Les français ne cessent de vous le dire et nous, les forces de l'ordre encore plus. 

Nous sommes noyés par la procédure pour au final n'avoir aucune sanction derrière, c'est extrêmement décourageant, usant 

psychologiquement. C'est pour moi la revendication numéro 1 et de loin. On demande beaucoup aux forces de l'ordre. 

Accueil du public, présence sur le terrain, prise de plaintes etc... Avec de moins en moins de personnel. Nous sommes 

13783 Police nationale

Merci pour cette consultation des principaux intéressés.

En espérant qu'elle sera utile, et que vous pourrez en faire bon usage, avec les moyens dont vous disposez.

13791 Police nationale

Tout est fait pour nous décourager 

Bcp de choses faites en dépit du bon sens

Bcp de personnels démotivés..  une police trop politisée... à  chaque changement de gouvernement : nouvel doctrine.... pas le 

temps d essayer de nouvelles choses que le gouvernement change tout.

Problème avec la justice : peu de sanctions

De ce fait les délinquants ont un sentiment d impunité... et du coup sur le terrain ils n ont plus aucun respect pour nous.. 

puisque qu ils savent que  derrière ils n auront pas ou peu de sanctions.  Grosse réforme  côté justice à effectuer. Si on agit en 

légitime défense : on prend une décision en moins d une seconde... la justice analyse pendant des années notre action... et 

pendant ce temps le mis en cause  ne dort plus... sa vie est brisée.  Grosse réforme sur la légitime défense a effectuer.  Malgré 

13794 Police nationale

s'il y a bien une priorité c'est à mon sens de mettre en place des cycles horaires qui favorisent nettement plus de vie privée. 

en particulier pour les provinciaux affectés à Paris et en région parisienne. Ainsi qu'un cycle horaire plus adapté pour les 

13796 Police nationale trop de différence (traitement, prime, logement, carrière, médaille etc) avec les gendarmes ou autres corps de 
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13797 Police nationale

La police nationale ou les services de sécurité ne pourront pas à eux seuls, restaurer un équilibre et un bien être dans le 

quotidien de nos concitoyens. Une prise de conscience doit s'exercer, que la la vie collective en société soit mise en avant, la 

nécessité pour chacun de contribuer, de respecter et d'accepter les règles et devoirs, afin de pouvoir obtenir des droits.

Replacer au centre des réformes, l'humain et les relations sociales. La communication et la pédagogie, renforcée par une 

présence suffisante auprès des citoyens afin de leur faire comprendre et accepter notre rôle de policier , au delà de la 

sanction uniquement.

Le savoir vivre ensemble est malade dans notre pays, le respect des autres est mis à mal et les incivilités sont trop fréquentes.

13803 Police nationale

Il faudrait équilibrer les budgets alloués aux différentes directions. Je viens de la PAF (15 ans) pour retourner en SP où je 

constate que la différence des conditions de travail

est flagrante : le nombre de véhicules par unité, les critères de demande d'attribution de véhicule avant jugement, les locaux 

(tellement vétustes en SP et sans confort), la matériel informatique

(peu de matériels et pas performant en SP), le nombre de fonctionnaires.

Cette différence se retrouve dans le management et l'avancement également.

J'ai honte de dire que je viens de la PAF à mes collègues de SP qui ont des missions bien plus périlleuses et lourdes exigeant 

une énorme disponibilité 

13806 Police nationale

Il faut redonner envie aux fonctionnaires de police d'exercer correctement leur travail,

Pour cela je pense qu'il faut permettre de réduire les crimes et délits en puissant correctement les auteurs. Sans pour autant 

les placer dans une cellule à rien faire. 

Pour les policiers la motivation et un acte fort dans l'exercice de leur fonction. Comment vendre un service dont nous sommes 

13807 Police nationale Augmenter le salaire

13811 Police nationale

Une réelle augmentation des moyens matériels, techniques pour effectuer un travail efficace dans un cadre rénové avec des 

locaux permettant aussi des espaces de décompressions (sports - jeux - tv - détente), de cohésion, discussion

Des espaces bureaux plus conséquents et adaptés pour échanger avec les fonctionnaires qui sont en difficultés tant 

personnelles que professionnelles plus discrètement.

Un développement de la formation continue en adéquation avec le travail et dans l'intérêt d'une carrière professionnelle 

13816 Police nationale

Traitement identique entre Police nationale et force de gendarmerie.

La reconnaissance par le ministère de l'intérieur est un vain mot: comment expliquer que la mise en oeuvre d'un protocole 

signé en 2016 n'est pas encore totalement abouti ?  Un nouveau grade de commandant divisionnaire a été créé,  plus de 3 ans 

après aucun galonnage n'a été validé, en raison de l'opposition de la gendarmerie nationale au grade proposé. Trouvez 

normal que la GN fasse la pluie et le beau temps au sein du MI  et fasse preuve d'ingérence dans les affaires de la PN ?  

13820 Police nationale Nombreuses taches chronophages et peu utiles

13825 Police nationale NON
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13834 Police nationale

Aujourd'hui je ne pousserai aucun jeune à rentrer dans la police nationale, manque de considération interne et externe, 

manque de reconnaissance financière, et je n'attends qu'une chose la retraite étant trop vieux pour démissionner, j'ai aimé 

mon travail, il ne ressemble plus du tout à l'idée que je me faisais des forces de l'ordre, la "politique" interne est devenue 

pesante, écrasante Un commissaire n'est plus un flic mais un notable devant se faire bien voir auprès des maires, préfets etc... 

13843 Police nationale Que les chefs de services soient plus Humains dans leurs fonctionnement

13848 Police nationale et surtout une aide au reclassement pour ceux qui veulent quitter cette administration

13850 Police nationale

L’intégration de la gendarmerie au ministère de l’intérieur laissait à penser qu'un nivellement des acquis serait effectué. Les 

disparités entre ces deux entités existent cependant toujours : réduction sncf, logement, évolution de carrière, 

positionnement des officiers. Toujours rien, aucune réponse aucune explication. Le galonnage des officiers commandant 

divisionnaire se fait encore attendre, alors qu'il parait simple d'y apporter une réponse. Il n'y a aucune prise en compte des 

années de pénibilité pour les policiers ayant travaillé 30 ans à paris  et banlieue, elles ne comptent pas dans le mouvement de 

mutation national pour la province qui ressemble plus à un mouvement inter-départemental. Un jeune officier affecté en 

13851 Police nationale

Mis à part que rien n'est fait pour motiver les troupes et les encourager à poursuivre leurs efforts, que ce soit au niveau de la 

réponse judiciaire qui relâche des individus sur lesquels on a parfois travaillé pendant des mois en dépit de notre vis de 

famille, ou au niveau du peu de considération de la part de leur haute hiérarchie ou des hautes instances de la République, 

non, rien à ajouter... Le jour où le citoyen devra autant de respect à un policier qu'à un ministre, on aura déjà fait un grand 

pas... A ce jour, un policier n'inspire plus aucun respect et rien n'est fait de la part du gouvernement pour améliorer cela, au 

contraire, on incite les gens à mettre en cause systématiquement le comportement policier même quand tout se passe bien, 

13852 Police nationale

Depuis la loi travail (2016) et les Gilets jaunes (2018 et 2019) on est confrontés à des MO de plus en plus violents où notre 

intégrité physique est menacée

de nombreux collègues ont été blessés avec pour certains des blessures invalidantes (perte d'un oeil, brûlures graves) qui ne 

leur permettent plus d'exercer leur métier

je suis inquiet qu'à terme, sous la pression médiatique, on nous enlève toute possibilité de nous défendre ou de nous dégager 

efficacement (retrait du LBD ou des grenades de désencerclement sans solution de rechange)

auquel cas, si notre vie est menacée, il ne nous restera que l'arme de dotation (le Sig Sauer) qui est létale, avec les 

13855 Police nationale

IL serait intéressant que les fonctionnaires puissent faire des actions de découvertes au sein d'autre service de police. De 

façon à parfois non seulement se rendre compte de la réalité des autres métiers et de contribuer d'avantage à un échange 

13885 Police nationale

Au vu du nombre de suicides à ce jour, il serait grand temps de remettre en question le traitement apporté aux 

fonctionnaires. Les policiers perdent chaque jour en légitimité aux yeux du public, principalement par la réponse pénale 

apportée aux délinquants. Il serait grand temps que force revienne à la loi. Le mouvement gilets jaunes nous a fait perdre du 

terrain. Les nouvelles générations sont de moins en moins respectueuses. N'oubliez pas qu'avec 1800 euros pour les risques 
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13886 Police nationale

Les Officiers n'ont pas d'heure supplémentaire rémunérée. J'ai fait trois services judiciaires et j'ai quasiment tous les jours fait 

10 heures de travail par jour. Ces heures de travail supplémentaires et non rémunérées sont dû à l'absence d'Officiers et 

d'OPJ. J'assume seul les tâches de deux officiers car le poste d'adjoint est vacant. Lors de mon poste de sortie d'école, il 

manquait trois officiers et je me suis retrouvé adjoint. Si je n'assume pas mes tâches, personne ne le fera. Le travail est fait car 

nous aimons notre métier et parce-que nous avons l'espoir de voir les choses s'améliorer. Mais je passe des heures et des 

heures au travail sans que l'Administration ne s'en rende compte au détriment de ma vie personnelle. Ce n'est pas forcément 

13893 Police nationale Une VRAIE et GRANDE simplification de la procédure pénale serait bénéfique en tout point: rapidité de traitement des 

13901 Police nationale

A quand les états généraux de la sécurité intérieure, pour une rationalisation des missions PN GN et PM ????

A quand le changement radical de logiciel procédural et le passage au système accusatoire (nos collègues britanniques ou 

13908 Police nationale

Entré dans la police par passion et conviction, je ne suis toujours pas déçu de mon choix surtout que mes services respectifs 

ont toujours respecté le sens de la camaraderie qui a tendance à disparaitre dans certains services. Je comprends le mal-être 

ambiant et si la police va mal, je pense que c'est un phénomène social global retrouvé dans l'insécurité permanente. Le 

matériel n'est pas toujours d'une grande Le laxisme de la Justice y est, à mon sens, pour beaucoup. Et ne pas vouloir mettre 

des mots sur des maux créé un sentiment d'hypocrisie générale. Ne pas reconnaitre que la population criminogène est 

13914 Police nationale

Merci de prendre en compte les avis de la base...

1week end de libre sur 6 cela fait 9 week end sur une année de 52 semaines  sans poser autant dire le moyen âge...

Chez nous comme dans la société une moyenne de divorcés  qui pourrait calquer leur tour de garde sur leurs horaires jour 

fort et pourrait avoir une vie  sociale ....moins de suicides .... être mieux au travail...

On peut s occuper de solutionner les problèmes des autres quand les siens sont légers..

Merci

13916 Police nationale

Après avoir gravi tous les grades du corps de commandement (Lieutenant, Capitaine, Commandant, commandant 

Fonctionnel) en une quinzaine d'année après avoir pris des postes difficiles et avoir fait un travail remarqué, je n'ai aucune 

opportunité de carrière à 46ans.

Je suis déjà commandant depuis 11ans et il me reste 20ans à faire au même grade alors que je suis noté à 7 (note maximum). 

C'est désolant et la démarche de RH est à revoir TOTALEMENT car je ne suis malheureusement pas le seul.

Aucune offre ou réseau pour aller dans le  privé et aucune possibilité d'évolution de carrière dans le public. On travail très 

bien pendant 15ans et après on fait ce qu'on peut pour faire les 25ans qui restent. On attend........

La RH est, à mon avis, aussi important que le matériel, le pouvoir d'achat et tout ce qu'on peut entendre. Quelques privilégiés 

13921 Police nationale

Il faut impérativement que les fonctionnaires soient listé très sérieusement par date d'entrée dans l'administration afin que 

leur demande de mutation soient cohérentes et conforme. Il y a aujourd'hui beaucoup de provinciaux contraints de 

commencer leur carrière sur Paris tout en vivant dans des logements sociaux trop cher et parfois proche d'une délinquance 

évidente, sans y entrevoir le moindre espoir d'un retour dans leur famille en province.  (Il faut patienter un délai d'environ 

15/20 ans pour retourner dans certaines zones dans le sud de la France).. Les prix des logements sont inacceptables sur Paris 
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13929 Police nationale

En sécurité publique, un manque de moyens matériels mais SURTOUT humains. La charge de travail a considérablement 

augmenté depuis 10 ans, que ce soit dans les bureaux (en judiciaire avec xxx dossiers par fonctionnaires ou en administratif) 

ou sur la voie publique. La pression hiérarchique reste omniprésente malgré la fin de la politique du chiffre, afin de répondre 

aux objectifs qui sont fixés à la hiérarchie .  Problèmes de management néfaste, source de risques psycho-sociaux, non 

solutionnés, les fonctionnaires ne peuvent que subir et patienter. Manque de reconnaissance générale pour le corps du cea. 

Primes au mérite à supprimer, ne fait que diviser, souvent attribuées aux même personnes ou unités. Problèmes latents dans 

13930 Police nationale

Plus de considération pour les métiers de voie publique. Un meilleur recrutement en augmentant la rémunération pour inciter 

les recrues. Du meilleur matériel, plus adapté aux besoins et missions. Consulter les personnels avant de choisir du matériel 

sans leur avis. Arrêter la. Politique des chiffres. Revenir à une police qualitative plutôt que quantitative. Faire en sorte que la 

13935 Police nationale

Avancement très opaque (la prise de connaissance du tableau d’avancement avant CAPI / CAPN serait appréciable) . Pas de 

respect des règles d’avancement (ancienneté, examens, mobilité ....)

Délai de promotion  trop important. 

Aucune reconnaissance de la hiérarchie. 

Répartition des effectifs déséquilibrée (trop d’effectifs dans les services hebdomadaires)

13946 Police nationale

Mettre fin aux servitudes inutile en utilisant des boîtes de sécurité ou la PM éventuellement.

Orienter la police nationale vers de la grosse délinquance (derrière un petit il-y-a toujours un gros), vers du M-O, stopper la 

politique du chiffre, les chiffres ne veulent rien dire.

Prendre soin du policier, du repos, du matériel, des formations, du sport, mettre fin aux rappels inutile et consulter "la base", 

les policiers de terrains sont bien plus expérimentés qu'une personne donnant des chiffres et n'étant jamais voir pas du tout 

13955 Police nationale

Services  illégaux, souvent 12 jours (7 en service ordinaire+astreinte et 5 ordinaires) travaillés consécutivement/repos physio 

pas toujours respecté/agent seul à la frontière parfois. Manque de repos,de formation et d’effectifs . Trop d’HS.  Syndicat, 

13965 Police nationale

Il faut tout revoir dans le fonctionnement de notre travaille. Ces changements doivent venir de la base ( les personnes de 

terrains) et non décidés par des têtes pensantes ( bureaucrates) qui n ont aucunes idées de ce qu est notre travaille 

aujourd’hui.  Il faut également adapté nos horaires pour que l on puisse avoir une vie famille. On attend un vrai soutient des 

institutions et l’arrêt totale de la politique du chiffre. Une évolution de carrière plus facile et avoir plus de pouvoir d achat. 

Aujourd’hui  nous et nos familles ne sont pas protégés par nos institutions.  La justice est trop laxiste et aujourd’hui on subit 

13975 Police nationale

Aucune réelle reconnaissance de la hiérarchie, celle-ci n'a plus aucun côté humain. Elle ne pense qu'à sa carrière, pas faire de 

vague.

Trop de magouilles, mutations, grades.

Aucune égalité pour les zones asa et suep.

Pas assez d'effectifs, trop de mutualisation. 

Fermeture de commissariat la nuit, perte du terrain vis à vis de la population.

Très mauvais salaire pour la pénibilité du travail nuit.
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13978 Police nationale

Je pense que le manque de fermeté dans la réponse pénale et la lourdeur de la procédure judiciaire sont les deux fléaux qui 

menacent notre institution. Les fonctionnaires peuvent travailler dans des locaux dégradés et accumuler des heures 

supplémentaires non récupérées sans que cela ne les affectent trop, mais ils supportent très mal ce qu'ils prennent pour du 

13979 Police nationale Ce serai bien que ce questionnaire serve vraiment a quelque chose. Et pas uniquement à ce que la classe politique se couvre. 

13982 Police nationale

Je trouve bizarre que sur une vacation de 12 h 08, seule une "PAUSE" repas de 30 mn soit accordée. Aucune fenêtre ne 

s'ouvre sur l'extérieur malgré le fait que les locaux n'ont que 11 ans/très mauvaise luminosité/il faut travailler avec des 

13983 Police nationale

L administration devrait penser au bien être de ses fonctionnaires car beaucoup se sentent délaissés et très peu écoutés. 

La police devrait avoir des moyens matériels et un supplément d effectifs, on a la sensation d'être une police au rabais.

Sur le plan personnel , les effectifs de police ont très peu de droit, on ne peut pas bousculer toute une famille en imposant d 

habiter en région parisienne alors que la femme et les enfants sont en province.

Concernant les mutations , le système sans transparence laisse place à un balais de pistonnés.

Même les changements de service en région parisienne sont compliqués.

13984 Police nationale

Gestion du personnel à revoir :

pas de prise en compte du profil des fonctionnaires par rapport aux postes

Trop de fonctionnaires en arrêts maladie de complaisance 

Système d’avancement obsolète

13986 Police nationale

On râle, on râle ... mais ce n'est pas si mal.

Dans le commissariat où je travaille, les brigades fonctionnent avec un cycle avec une journée forte, ils ont un WE sur 2 et ils 

revivent par rapport à l'ancien cycle en 4/2 et son un WE sur 6.

Par contre on a vraiment laissé tomber l'investigation ... il y a quelques années nombres de nos collègues voulaient accéder à 

13988 Police nationale

Les effectifs de la PN sont dans un gouffre de plus en plus profond. Il est grand temps de prendre des mesures pour les 

effectifs de terrain, de redistribuer les primes que perçoivent les officiers, commissaires et directeurs. Sans le personnel de 

13992 Police nationale

Il faut impérativement accélérer le traitement judiciaire des procédures, il est incompréhensible pour les agents et 

intolérables pour les victimes  qu'une personne soit interpellée 4 fois par mois pour à chaque fois être remise en liberté avec 

les nouveaux faits ajoutés à sa COPJ dans 10 ou 12 mois.

Il faut durcir de manière draconienne la réponse pénale en matière d'atteintes aux personnes et envers les récidivistes (il y'a 

plus de droits et de considération dûs aux mis en cause qu'aux victimes, c'est inadmissible).

Reformer l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante, totalement inadaptée de nos jours face à des jeunes d'une violence 

inouïe dès 13 ou 14 ans, sur qui les "mesures éducatives" n'ont aucun effet.

Dématérialiser la procédure, des quantités monstrueuses de papiers sont gâchées inutilement, un temps fonctionnaire 

13995 Police nationale Revoir intégralement le système procedural beaucoup trop lourd notamment concernant les mineurs
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13999 Police nationale

Demande d'aligner le régime des officiers de la PN à ceux de la GN (traitement, carrière, avantages, ...)

Ordonnance de 1945 obsolète:  Les mineurs devraient être majeurs pénalement à 15 ans, au même titre que la majorité 

sexuelle.

Favorable à une vraie simplification de la procédure pour pouvoir travailler et arrêter les MEC

Favorable au télétravail  pour les personnes sous  conditions

Favorable aux heures variables pour tous

14001 Police nationale

métier dur, dangereux et physiquement et juridiquement, humiliant face à la population, avec une hiérarchie tyrannique, des 

service de discipline zélés... la plupart des policiers regrettent leur choix d'avoir intégré cette institution détestée de tous. 

Nous policiers sommes fragiles, trops se suicident, trop sont mis en examens, trop n'arrivent pas joindre les deux bouts, trop 

passent des heures dans les transports pour rejoindre leur lieu de travail, trop se ruinent en loyer... Je suis écoeuré, tellement 

triste et déçu.  Les gendarmes qui vivent en provinces et en campagne sont logés, ils ont pourtant une carte SNCF à 75% de 

14002 Police nationale

Pourquoi autant de différences entre les carrières de Gendarmes et de Policiers ? Les missions sont à 90% identiques. 

Pourtant les Policiers gèrent plus de 75% de la délinquance nationale, dans les zones les plus sensibles, dans les 

14008 Police nationale

impossibilité de répondre au nombre d'heures supplémentaires, car elles n'ont jamais été enregistrées , donc non 

comptabilisées, donc non dues. 

impossibilité de répondre à l'appartenance au service , service de renseignement.

les valeurs qui ont influencé mon choix d'entrer dans la police sont totalement absentes de la fonction. Il n' y a aucune 

solidarité entre collègues (tout le monde se "tire dans les pattes" poru avoir la prime au mérite ou autre prime ou un 

avancement. aucune rigueur. aucun respect du matériel collectif (dès lors que c'est collectif, les gens ne font pas attention). le 

14009 Police nationale

il serait bien de reformer le système de mutation de la police car il est trop difficile de bouger géographiquement

il faut également reformer en profondeur la justice car notre travail serait bien plus facile si nous étions suivit par la justice qui 

souvent relâche ou fait preuve de trop de clémence envers les auteurs 

avoir une hiérarchie intéressée par les missions des policiers et arrêter de former des managers mais des POLICIERS - le 

14011 Police nationale

Arrêtez de nous vendre du rêve en disant que les caisses sont vides et que vous augmentiez vraiment notre salaire car quand 

je vois des politiciens qui se gavent avec l'argent public et qu'il nous demandent de nous serrer la ceinture ça donne envie de 

14015 Police nationale

Je pensais que "la batonnite" devait disparaitre de notre institution ? Il n'en ait rien! Notre hiérarchie ne vit que par elle et par 

la force des choses en est arrivé à oublier "l'humain". 

Notre institution est bloquée par manque de fond : je ne parle pas de moyens gigantesques, je parle de petits moyens par ci 

par là ! Un budget de 300 € pour du petit matériel nécessaire à la poursuite de notre boulot met 6 mois à être validé et 3 mois 

à être livrer!!! Quelle réactivité!! 

14022 Police nationale

Les projets de changement des régimes cycliques font débat. Il me semble que chaque fonctionnaire doit être consulté 

individuellement et anonymement (en ce qui me concerne donner mon nom ne me pose pas de problème). A charge pour 

chacun de répondre. Mais tous doivent avoir la possibilité de donner un avis comme pour un référendum ou une élection afin 

14024 Police nationale Il faut agir rapidement et effectuer une refonte du système
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14027 Police nationale

Prendre en compte l'avis des petits policiers

Plus de fonctionnaires sur le terrain

Stop au rappel à la loi et classement 21 ou 56 systématique

Plus de moyen au quotidien

Revaloristion de l'emploi

Cycle 2-2-3 en 9h31 serait largement accepté par un grand nombre de fonctionnaires

Vacation 12h impossible sur voie publique, attendez vous à avoir plus de blessé et de dépressif

14028 Police nationale

Le management est nul dans la police. Les patrons ont les pieds et et mains liés par leurs perspectives de carrière. On est peu 

ou rarement écouté même lorsqu'on a des idées. Les patrons des services peuvent faire ou le plus souvent défaire un service. 

Il n'y pas de gestion directoriale : les SRPJ, petites baronnies, font ce qu'ils veulent bien souvent. 

Il faudrait aussi une étude sérieuse sur les carrières des femmes... Elles avancent moins vite que les hommes...

Pas assez de communication entre les directions : DCPJ/DRPJ/ETC...

Les services d'enquête sont peu considérés et vus comme des exceptions pour les grands projets informatiques...

L'informatique a remplacé la compétence et beaucoup d'anciens policiers la refusent à cause de cela. Pas d’ergonomes pour 

aider à faire passer les innovations et mieux réfléchir à leur implantation.

14029 Police nationale grosses chaleurs mais pas de fontaine à eau, pas de clim dans les bureaux

14032 Police nationale

Pourquoi pas durcir les lois contre ceux qui les enfreignent et être plus compatissant avec les victimes ? 

Dans ce pays il vaut mieux être auteur que victime en ce moment ... il serait bien que cela change

14033 Police nationale

À ce jour notre travail n est plus qu une question de chiffre. Le système judiciaire ne nous aide pas. 18 ans de police et qu une 

envie partir car cette institution ne correspond plus à ce qu elle était. Nous petit fonctionnaire nous avons la pression de la 

14037 Police nationale

Ayabt travaillé dans le privé pendant 10ans avant de rentrer dans la police, je pense qu'il y a encore de gros progrès à faire sur 

le management je ne sais pas si c'est dû à un manque de formation de ces agents où un manque d'outils.

De plus le système actuel de promotion et d'évolution est tellement impartial qu'il ne récompense pas le travail individuel 

tirant les effectifs motivés vers le bas, j'ai personnellement entendu plusieurs fois: ''Pourquoi en faire plus alors que celui qui 

14039 Police nationale

Vos questions sont trop orientées. Je pense que le bien être des fonctionnaires de Police passerai d'abord par une gestion plus 

humaine des effectifs, tenant compte de la vie privée des agents. En effet à quoi sert d'avoir un cycle de travail si l'on peut 

être décalé du jour au lendemain. En nous disant de ne pas oublier de prendre une "gamelle froide".  Un repas chaud et une 

bouteille d'eau ce n'est pas grand chose, cela me semble même être le minimum pour remercier des agents qui acceptent 

14051 Police nationale Une réelle augmentation salariale, qu’on ait tous le cycle 3/2/2. Et du meilleur matériel pour travailler

14055 Police nationale Développer le soutien hiérarchique
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14056 Police nationale

Le corps des officiers est totalement déconsidéré. Après en avoir diminué le nombre de façon drastique, on s'aperçoit qu'ils 

sont nécessaires à l'encadrement et au commandement et on en recrute à nouveau. Il aurait sans doute mieux valu 

considérer qu'ils sont indispensables au fonctionnement de l'institution et éviter la situation dramatique que constitue par 

endroit leur disparition. Entré en police judiciaire, j'ai été au fil de ma carrière dégoûté de la considération des pouvoirs 

publics pour cet aspect du métier de policier. J'ai vu des services essentiels pour des enquêtes demandant des grandes 

14057 Police nationale Un suivi psychiatrique obligatoire

14061 Police nationale

faudrait supprimer la secte des commissaires à rien. A part quelques uns qui sont une exception,  Ils n'ont aucun sens du 

service public, aucun esprit policier, aucune compassion pour les effectifs et ne connaissent rien au travail de policier. Pour 

eux, seuls comptent la carrière, les primes, la belle voiture (ce qui leur est inutile), les petits fours avec les hautes autorités 

(Préfet, Procureur...), et être considérés comme des Dieux par leurs effectifs, n'hésitant pas à casser un bon fonctionnaire 

simplement parce qu'il ne va pas dans leur sens. Une partie des suicides dans la police leur est DIRECTEMENT imputable. j'en 

ai même eu un qui m'avait menacé de me conduire dans le même état qu'un collègue qui à cause de lui, faisait une 

14063 Police nationale

Le nouveau rythme de travail en 12h est selon moi incompatible avec notre métier ! Policier est un métier qui nous demande 

d'être opérationnel à 100% sur toute la vacation, au-delà de 10h de travail avec des missions diverses et variées , nous avons 

besoin de repos.

Nos missions ne peuvent s'adapter en fonction de l'avancement de la vacation, on peut intervenir sur des missions 

14070 Police nationale

Modifier les règles de mutation afin de prendre en compte les rapprochements familiaux car en réalité si le poste demandé n 

est pas ouvert vous n avez aucune chance de retrouver votre famille

14072 Police nationale

Les moyens, missions et situations actuels seraient acceptables si le problème ne résidait pas essentiellement dans la 

législation pénale qu'il faut revoir en profondeur, mais ce n'est pas le sujet de ce questionnaire.

14080 Police nationale

Peut-être n'est-ce pas l'objet de ce questionnaire mais je profite de celui-ci pour rappeler la nécessité d'établir une réelle 

égalité police-gendarmerie si le but est de poursuivre le rapprochement entre les deux forces. Sinon il faut avoir le courage de 

faire marche arrière. La bonne entente de façade devient en effet de plus en plus artificielle et couve une certaine tension au 

regard de la différence de traitement totalement injustifiée. Je ne citerai pas (encore!) le logement, la carte sncf, les 

décorations, la réforme des retraites, etc.

Un geste symbolique -pour commencer- serait  d'accorder les galons de lieutenant-colonel aux commandants divisionnaires et 

14087 Police nationale

La police nationale est en souffrance. Nous traitons 70% de la délinquance alors que la gendarmerie ne traite "que" 30% a 

effectifs presque constant. C'est hallucinant car en termes de carrière, de promotions, les gendarmes qui font croire qu'ils 

travaillent 24h/24h sont très loin d'être impactés autant que les policiers. Dans le privé, une boîte qui ferait 30% de parts de 

marché mettrait la clé sous la porte, hors chez nous c'est l'inverse : ils ne seront pas touchés par la réforme des retraites car ils 

mettent en avant leur statut militaire  (hors il s'agit d'une vaste tartufferie) car ils ne sont plus cantonnés dans des casernes 

comme dans les années 50 et 60. Par ailleurs, ils bénéficient de logements gratuits et sécurisés alors que les flics paient leurs 
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14101 Police nationale

J'aimerais que nos supérieurs, quels qu'ils soient, soient plus à notre écoute concernant les problèmes que nous rencontrons 

chaque jour. Nous sommes sur la voie publique, nous sommes la base et nous avons besoin d' être plus entendus. Nous 

connaissons bien notre métier, nous formons les jeunes arrivants. Imposer certaines choses qui ne sont pas cohérentes avec 

nos missions c'est frustrant.  Beaucoup de mes collègues ont à cœur de bien faire leur métier, mais parfois nous sommes 

confrontés à des instructions qui, à notre sens, auraient méritées d'être mieux élaborées si on nous avait consulté.

Nous rencontrons de plus en plus de problèmes sanitaires au sein de nos commissariats, notamment l'invasion de puces (fait 

14102 Police nationale

- Le passage de grade: il est inadmissible de devoir attendre des années (parfois dix ans) après la réussite d'un examen pour 

obtenir son grade et la paye qui va avec

14112 Police nationale

Ce travail est le plus magnifique de tous il a énormément d'aspect positif mais malheureusement il est accompagné de gros 

point négatif : 

1/ma famille ne m'a pas suivie et vie dans une autre région que moi à cause de mon travail, 

 2/ce qui me fait prendre un logement solo doc facture x2 - charges x2 

14117 Police nationale Déçu de ce métier aucun accompagnement rien que de la communication sans retour malgré les sacrifices depuis des années!

14118 Police nationale

La Police n'est plus ce qu'elle était. Notre hiérarchie directe et intermédiaire nous infantilise, nous reproche plus qu'elle 

n'encourage. Nous sommes gangrénés par les syndicats qui pour preuve ne nous a pas transmis le lien de cette enquête. Ces 

syndicats qui favorisent certains plus que d'autres. Nos missions sont ridicules entre les ports de plis, les missions "taxi", des 

constatations aberrantes et inutiles. Manque cruel d'effectifs d'autant que des missions de garde de détenus hospitalisés nous 

sont confiés et le transport des GAV aux urgences  ponctionnent des effectifs fantômes. Le recrutement de masse actuel est 
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