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Grenoble, le 27 novembre 2015 
 
Monsieur le Préfet de l’Isère 
Préfecture de l’Isère 
Place de Verdun 
38000 GRENOBLE 

 
Monsieur le Préfet, 
 
 
Le vendredi 13 novembre des évènements d’une extrême gravité ont frappé la capitale et 
endeuillé la Nation. Ce drame interpelle chaque citoyen. La vive émotion que suscitent ces 
attentats incite des Maires à engager des agents de police municipale, non armés, sur des missions 
de sécurisation de la population ou de protection de lieux publics. 
 
Nous nous permettons de vous interpeler sur la situation que vivent ces policiers municipaux, très 
attachés à leur mission et qui font preuve d’un engagement exemplaire et sans faille. 
 
Malgré les recommandations que vous leur aviez adressées lors des précédents attentats, pour les 
sensibiliser à la protection de leurs agents de police municipale, de nombreux Maires ne les ont 
pas respectées. 
 
Dans l’attente d’une modification de la loi généralisant l’armement et les moyens de protection 
des polices municipales, il est inadmissible que des Maires puissent passer outre les conditions 
élémentaires de sécurité sans que ces fonctionnaires ne puissent légalement s’y soustraire. La 
libre administration des communes doit respecter le droit à la protection et à la sécurité des 
policiers municipaux. 
 
C’est pourquoi nous demandons d’intervenir auprès des Maires et de renouveler vos instructions 
garantissant la sécurité des policiers municipaux, des gardes champêtres qui ne sont pas équipés 
de moyens de protection et de riposte adaptés. Il convient également de rappeler fermement aux 
Elus locaux de ne pas exposer inutilement les ASVP en les affectant en renfort sur des missions de 
sécurité et protection. 
 
En vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande, nous 
vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de nos respectueuses salutations. 
 
          Le Secrétaire départemental 
           CFDT Interco Isère 
 
 
 
 
 
 
          Philippe CAULLIREAU 


