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Début du communiqué 

 
Surveillance des plages et lutte contre le banditis me, police nationale et territoriale ont-
elles les mêmes missions ? 
 
 
Après la polémique sur l’insuffisance des effectifs de police à surveiller les plages, voici celle de la lutte 
contre le grand banditisme à Marseille, dont le ministre de l’Intérieur rejette au moins en partie la 
responsabilité sur la Ville. 
 
Pour la CFDT, au-delà de l’émotion, il faut repositionner ces évènements dans le cadre de 
l’organisation des forces de sécurité en France  et donc s’interroger sur les missions de la police 
nationale, de la police municipale et le rôle des collectivités territoriales en complémentarité avec l’État 
pour assurer la sécurité de tous les citoyens. 
 
Surveillance des plages  
Le constat d’un pic de noyades en juin-juillet ne doit pas faire oublier les éléments influant sur les 
statistiques. Ainsi le mauvais temps sur tout le littoral français aura beaucoup plus d’influence sur le 
nombre de noyades que le doublement des CRS surveillant les plages. Il convient donc d’analyser les 
noyades sérieusement et sur tout l’été. La majorité d’entre elles ayant lieu soit dans les piscines privées, 
soit au large dans le cadre d’activités nautiques, l’accroissement des effectifs de surveillance des plages 
ne permettra d’ailleurs pas d’agir sur toutes les causes de noyades. 
 
Par contre, environ 20% des français hors petite enfance ne savent pas nager, ce qui porte à s’interroger 
sur la politique d’éducation à la natation, comme le réclament les associations professionnelles de 
maîtres nageurs sauveteurs. 
 
Enfin, un syndicat de policiers a cru bon de faire le parallèle entre les noyades et la baisse des effectifs 
de CRS affectés à la surveillance des baignades. Pour la CFDT, ce raccourci est malsain et remet 
implicitement en cause la compétence des surveillants de baignade recrutés par les collectivités 
territoriales. Pourtant, la place des forces de police est-elle d’abord à la surveillance des plages ou plutôt 
à la lutte contre le grand banditisme, à Marseille par exemple ? 
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La CFDT rappelle que la police des baignades est de la pleine compétence des pouvoirs de police 
municipale et que le Maire est tenu d'assurer la sécurité des baigneurs et le sauvetage des victimes 
éventuelles.  
 
L’article L.2213-23 du CGCT donne au Maire un pouvoir de police spéciale sur une bande de 300 mètres 
sur le littoral maritime. Les articles L.2212-1 et L.2212-2 du CGCT demandent au Maire d'assurer le bon 
ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique des baignades pratiquées dans tout plan 
d'eau naturel ou artificiel. Enfin, en vertu de l'article R.123-52 du Code de la construction, le Maire peut 
faire procéder à la fermeture d'un établissement recevant du public tel qu’une piscine, après avis de la 
commission de sécurité compétente. 
 
En complément, les policiers municipaux sont chargés de faire respecter les arrêtés municipaux pris par 
l'autorité communale. Ils ont dans un premier temps un rôle préventif (information ou avertissement), puis 
un rôle répressif par la verbalisation des contrevenants aux règlements. 
 
La CFDT estime qu'il est temps de mettre à plat tou tes les missions de sécurité  et que chacun 
fasse le travail dont il a la compétence ! 
 
Lutte contre le grand banditisme à Marseille  
 
La CFDT peut  partager l’analyse de Monsieur VALLS, ministre de l’Intérieur, démontrant l’impuissance 
de l’État sous la droite comme sous la gauche à lutter contre le grand banditisme marseillais. 
 
Mais la CFDT ne peut accepter ses propos visant la police municipale et la rendant en partie 
responsable de cette situation , dénonçant pêle-mêle son manque d’effectifs, qu’elle ne travaille pas 7 
jours sur 7, 24 heures sur 24 et qu’elle ne soit pas armée. La CFDT rappelle à Monsieur VALLS que ce 
sont les policiers nationaux (et les CRS affectés à la surveillance des plages) qui possèdent les pleines 
compétences judiciaires pour agir sur la grande criminalité, et non pas les policiers municipaux. 
 
Monsieur VALLS avoue en fait que l’État ne peut pas faire plus et que ce serait à la municipalité de 
Marseille d’agir avec sa police municipale. Il veut se défausser dans un contexte où l’État ne parvient pas 
à maîtriser une situation qui relève pourtant de sa compétence.  
 
À moins que le ministre ait en arrière pensée une évolution de la police municipale, ce qui à nos yeux 
poserait la question d’une réorganisation complète des forces de sécurité ? Si tel est le cas, qu’il le dise 
et qu’il propose les débats nécessaires. Nous vivons en démocratie et la CFDT ne peut accepter que des 
questions aussi importantes avancent de façon masquée. Les policiers municipaux sont lassés de voir 
depuis 1999 différentes dispositions législatives sur leurs missions s’empiler, sans jamais voir clarifié leur 
rôle. 
 
Le débat mérite d’avoir lieu et le ministre de l’In térieur ne doit pas mettre la charrue avant les 
bœufs ! Par contre, qu'il n'oublie pas  les décisio ns prises par la CCPM, il y a déjà un an !!!!!! 
 
Jean-Claude Lenay 
Secrétaire National CFDT Interco 
 

  
Fin du communiqué 
 
La fédération nationale Interco regroupe l’ensemble des organisations syndicales CFDT de la Fonction 
Publique Territoriale, des services publics concédés, des Offices Publics de l’Habitat, des ministères de 
l’Intérieur, de la Justice, de la Solidarité, des Affaires Étrangères. 
Elle fédère 109 syndicats totalisant 62000 adhérents. 
 
Secrétaire Générale : Marie-Odile ESCH 
Chargé de communication : Olivier Mourot 


