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Mutations : la grosse commission

Hommage
Gérard Collomb a rendu hommage à Jessica 
SCHNEIDER et Jean-Baptiste SALVAING, tués 
le 13 juin 2016 dans leur domicile à Magnanville 
par un djihadiste islamiste.

L’actu de la
semaine
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En bref
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Belle affaire
310 plants de Cannabis 
découverts lors d’une 
patrouille de la BAC

C’est passé inaperçu
2 policiers se jettent à 
l’eau pour secourir deux 
personnes bloquées 
dans leur voiture
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Le mot
de la
Présidente

Le suicide, on en parle toujours
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Maggy Biskupski

Un procès contre les dirigeants de Orange pour 19 suicides et 12 
tentatives en 2 ans.

Dans la Police Nationale, c’ est 50 suicides par an.

Deux possibilités.

La première : la vie familiale va très mal chez les FO mais, du 
coup, rien à voir avec le travail officiellement. 
Ce qui veut dire que le recrutement n’est pas bon car notre 
Administration recrute des personnes « instables »...
Mais du coup, à qui la faute ?

La seconde : c’ est pas familial mais le taff qui nous détruit et 
détruit la famille !

Dans les deux cas, qui est vraiment coupable ?! 

Moi je suis flic et pour moi il n’y a qu’une option.

À vous de juger !
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L’ actu de la semaine
EN BREF UN CONVOI GO-FAST INTERPELLÉ PRÈS DE 

BESANÇON
Sortie de l’A36 à CHEMAUDIN - Vaste opération de la PJ 
et de la Bac de Besançon qui ont permis l’interpellation de 5 
individus en convoi Go fast. Dans les trois véhicules ont été 
saisis 45 kilos de résine de Cannabis et près de 8 000 euros 
en espèces. Le convoi était parti de Toulouse et se dirigeait 
vers Vesoul. Pendant ce coup de filet a eu lieu  5 autres 
interpellations à Vesoul, Besançon et Roman-sur-Isère.

A SCOOTER, ILS REFUSENT LE CONTRÔLE ET 
CHUTENT SUR LE VÉHICULE POLICE
NANTERRE    -  Suite à un rassemblement de jeunes et un rodéo 
à 2 roues, les fonctionnaires de la BAC ont tenté d’interpeller 
deux individus à Scooter et sans casque mais ces derniers ont 
forcé le passage. Le conducteur du 2 roues  a ensuite perdu le 
contrôle de son véhicule et a percuté le véhicule police. Les 
deux individus ont alors chuté au sol sans se blesser et ont pu 
être interpellés. A noter que l’un des individus était porteur 
d’une montre volée.

VOL D’UNE ARME ADMINISTRATIVE
MARSEILLE   -   Un policier de la DGSI s’ est rendu compte lors 
de sa pause déjeuner dans un restaurant, que la sacoche qui 
était accrochée au dos de sa chaise et qui contenait son arme 
de service avait disparu. Suite au visionnage des caméras de 
surveillance de la ville, une heure et demi plus tard la voleuse, 
une mendiante  d’une soixantaine d’années, a été identifiée.
Repérée sur le marché de Noailles, dans le même 
arrondissement, elle a pu être interpellée avec en sa possession 
la somme de 2500 euros, qui laisse penser que l’arme a été 
revendue.

 -->
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L’ actu de la semaine
LA MAIN D’UN POLICIER TRANSPERCÉE PAR UN 
PIC ANTI-ESCALADE
PARIS  -  Suite à un déclenchement d’alarme dans une 
antenne du ministère de la Transition écologique et solidaire, 
un fonctionnaire de police a escaladé le portillon pour entrer 
dans les lieux et s’est alors accidentellement transpercée la 
main droite avec un pic anti-escalade.
Vite pris en charge par les secours, il a dû subir une opération 
chirurgicale.

UNE VOITURE DE POLICE VOLONTAIREMENT 
PERCUTÉE
CHATEAU-THIERRY - Lors d’un contrôle alcoolémie, 
les effectifs de police font face à un conducteur qui refusait 
d’obtempérer et qui,  pour s’échapper du point de contrôle, 
n’hésitera pas (alors que la voie est large) à emboutir le 
véhicule administratif avec les 3 fonctionnaires à l’intérieur 
et réussira à prendre la fuite. Le conducteur sera finalement 
interpellé et laissé libre en attendant sa comparution au TGI.
Un fonctionnaire se plaint de douleurs dues au choc. Le 
véhicule administratif est endommagé.

FOURGON DE CRS PERCUTÉ VOLONTAIREMENT À 
DEUX REPRISES 
PARIS    -   Les CRS avaient, dans un premier temps, demandé à 
un conducteur de ralentir mais l’intervention s’est transformée 
en prise en charge de ce dernier. Les quatre occupants se 
sont alors retrouvés bloqués dans le flot de la circulation. 
C’est à ce moment-là que le conducteur a manoeuvré et a 
volontairement percuté le fourgon a deux reprises. Les quatre 
individus ont pris la fuite, abandonnant le véhicule sur place.
Dans l’habitacle, des écrits en arabe et un coran ont été 
retrouvés. Les démineurs ont été dépéchés sur place. Aucun 
dispositif suspect n’a été découvert. Enquête en cours.

 -->
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L’ actu de la semaine
BLESSÉ PAR UN PAVÉ
MARSEILLE - 15è arrondissement, alors que les collègues 
procèdent à un contrôle routier, un ADS de la brigade reçoit 
alors un pavé sur l’arrière de la tête. Les individus s’enfuient, 
le pavé retrouvé fait 20 cm. Sonné par la violence du choc, le 
policier a été conduit aux urgences.
Le collègues a été hospitalisé et 9 points de suture ont été 
nécessaire.
Nous souhaitons un prompt rétablissement au collègue.

UNE FEMME VEUT SE SUICIDER EN DIRECT SUR 
INTERNET, LA POLICE LA LOCALISE À TEMPS
REIMS - Quartier croix rouge, en proie à d’importants 
problèmes personnels, la femme s’est connectée sur un site 
vidéo avec l’intention de se suicider en direct. Domicilié aux 
Pays-Bas, un internaute l’a vu avaler une grande poignée de 
médicaments et prévient les autorités. En un temps record, la 
police de la Haye a pu identifier et localiser la Rémoise.
La DCPJ (Direction Centrale de la Police Judiciaire) avisée, 
elle a tout de suite repercutée l’information au commissariat 
de Reims, où une patrouille s’est rendue au domicile de 
la victime qui était encore consciente mais affaiblie par la 
prise de médicaments et d’alcool. Elle fût transportée par les 
Sapeurs Pompiers à l’Hôpital.

PLUIE DE PATATES SUR LES POLICIERS DANS UNE 
ENTREPRISE DE... PATATES !
VITRY SUR SEINE - C’est une intervention mouvementée 
qui a eu lieu le 31 Mai dernier dans l’entreprise M.charraire 
basée à Vitry-sur-Seine dans le Val-deMarne.
Nos collègues décident de contrôler un individu fumant un 
joint sur le parking de l’entreprise.
Alors que les collègues s’approchent, il s’ enferme dans sa 
voiture. S’en suivent des échauffourées qui donneront lieu à 
plusieurs interpellations et a des ITT allant de 1 à 5 jours pour 
nos collègues.
Les présentations ont été faites entre 5 employés ayant porté 
des coups à nos collègues et le tribunal de Créteil. Ceux-ci 
nient les faits qui leurs sont reprochés.
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L’ actu de la semaine

 -->

LOUPÉ ...
AURILLAC - Appelés mercredi soir pour une soirée 
qui tourne mal dans la cité de la Montade, à Aurillac, les 
fonctionnaires de police sont menacés par un individu de 26 
ans bien connu des services. Alors qu'il n'est pas interpellé, 
l'individu revient vers 05h20 mettre ses menaces à exécution. 
Il est clairement identifié aspergeant les véhicules de police 
d'un liquide inflammable. L'individu n'a pas pu y mettre le 
feu. Reconnu par la brigade de nuit, il a été interpellé chez lui 
jeudi matin. Petit plus de cette interpel’, il a été trouvé chez lui 
400g d'héroïne. L'homme qui venait de sortir de prison a été 
condamné à 2 ans de prison ferme.

MAUVAIS SOUVENIR
CORBEILLE-ESSONES - Vendredi, peu avant 18h, un 
individu a été vu à la caméra passant devant le commissariat, 
s'arrêtant à hauteur d'un véhicule banalisé. La personne 
a alors sorti un bidon de 5L de son sac et a versé sur le dit 
véhicule un liquide type "White Spirit". L'individu a alors 
continué sa route pour revenir quelques secondes après afin 
d'y mettre le feu. On notera la réactivité des collègues pour 
éteindre l'incendie, évitant ainsi l'explosion du véhicule qui 
aurait porter atteinte aux effectifs de police travaillant au 
commissariat. L'individu est toujours recherché.

COURSE FOLLE
LYON  -     Jeudi, vers 14h30 dans le quartier de Gerland, deux 
individus à bord d'une voiture refuse le contrôle de police 
mis en place et se lance dans une course folle. 3 motards 
de la police ont alors pris en chasse les individus. Roulant a 
plus de 100km/h dans les rues de Lyon, le chauffard a perdu 
le contrôle de son véhicule venant percuté des barrières, 
renversant un scooter avant de finir s'encastrer dans la vitrine 
d'un restaurant japonais. Le conducteur du scooter percuté, 
a été projeté sous une voiture et est actuellement entre la vie 
et la mort.
Le conducteur a réussi a prendre la fuite, le passager, bloqué 
par un passant a pu être interpellé. 1 kg de cannabis a été 
retrouvé dans la voiture.
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L’ actu de la semaine
RODEOS SAUVAGES
Nord.
Fléau partout en France, le Nord ne fait pas exception aux 
rodéos sauvages avec les dangers que cela engendre pour eux 
mais aussi pour les autres usagers de la route.

(1) LILLE - Dimanche 10 juin, les fonctionnaires sont appelés 
pour un grave accident de la route, une moto faisant la course 
est venue percuter un véhicule en circulation. Le Samu venant 
porter secours aux individus est alors pris à parti. Les renforts 
arrivant, 5 individus ont pu être interpellés pour recel de vol. 
Le passager de la moto fut interpellé à sa sortie de l’hôpital. 
Quant au conducteur, son état n’est plus critique.

(2) ECAILLON - Samedi 9 juin, les policiers interviennent 
pour faire cesser un rodéo. Au moment de l’interpellation, une 
quinzaine d’individus encerclent les forces de l’ordre, jetant 
différents projectiles et menaçant de mort. Le conducteur du 
2 roues en cause a pu prendre la fuite mais est identifié et le 
véhicule à la fourrière.

(3) ROUBAIX - Dimanche 10 juin, peu avant 19h45, la BST 
va pour contrôler un individu non casqué. C’est alors qu’ils 
se font encercler par une cinquantaine d’individus leur jetant 
différents types de projectiles. Les individus sont dispersés et 
aucun collègue n’a été blessé.

(4) DENIN - Dimanche 10 juin, près de Denin, un jeune a 
percuté un véhicule alors qu’il faisait un rodéo, sans casque, 
depuis 2h. Le chauffard est décédé.

LA POLICE PREND UN VIOLEUR EN FLAGRANT DÉLIT
SAINT-AYGULF (VAR) :  Petite ville du Var, une femme de 
67 ans qui promenait son chien a été accostée vers 17h par un 
homme lui demandant du feu dans le parc Areca. La dame 
n’ayant pas de feu poursuit sa route. L’individu la suit avant de 
la jeter dans un fossé et de lui mettre des coups avec un pavé 
puis de la violer.
Prévenu par des passants qui pensaient à un couple en plein 
ébat, le gardien du parc appelle la police qui arrive à temps 
pour prendre l’individu en flagrant délit.
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L’ actu de la semaine
BELLE AFFAIRE

C’EST PASSÉ INAPERÇU

310 PLANTS DE CANNABIS DÉCOUVERTS LORS 
D’UNE PATROUILLE DE LA BAC
PERPIGNAN - Lors d’une patrouille, les effectifs Bac ont 
été attirés par une forte odeur de cannabis dans une cité de 
Perpignan.
Suivant cette odeur, les fonctionnaires ont pu découvrir dans 
une cour d’habitation une véritable serre dans laquelle des 
plants de cannabis étaient cultivés.
310 plants de Cannabis et 50g de cocaïne ont été saisis. 3 
personnes interpellées.

2 POLICIERS SE JETTENT À L’EAU POUR SECOURIR 
DEUX PERSONNES BLOQUÉES DANS LEUR VOITURE 
JUVISY-SUR-ORGE - Lors des inondations, un couple qui 
circulait dans leur véhicule Mercedes, s’ est retrouvé pris au 
piège sous un pont et se sont retrouvés bloqués alors que l’eau 
montait dans l’habitacle.
2 fonctionnaires se trouvant à proximité, se sont jetés à l’eau 
pour atteindre le véhicule en partie enseveli et sont parvenus 
à extraire le couple, choqués par ce qu’il venait d’arriver.
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Mutations : la grosse 
commission

Voilà la saison printemps-été et le moment tant attendu de nos 
chers résultats aux multiples demandes de mutations !

C’est les soldes aux escroqueries, venez y’en aura pas pour tout 
le monde ! 

Dans un monde parfait et pourtant pas si compliqué, nous 
ferions nos demandes en janvier et nous aurions les résultats 
au plus tard en mars, ce qui laisserait un temps considérable 
aux collègues pour organiser leur nouvelle vie. 
Il n’y aurait rien d’extraordinaire à ça puisque les demandes 
sont CENSÉES être traitées pour la plupart par un logiciel.  
POUR LA PLUPART... J’y reviendrai. 

Nos logiciels de travail ne sont pas encore assez performants 
pour comprendre les subtilités des petits échanges de service 
entre syndicats… 
Mais que nenni mes braves !! Mais vous n’y pensez pas ! De la 
rapidité et de l’efficacité de la part de notre administration et de 
nos syndicats qui siègent ?  

Nous divaguons, reprenons-nous !! 

Le Baccalauréat, qui compte plusieurs épreuves par personne 
va être corrigé en moins d’une semaine pour plus de 750 000 
candidats. Mais nos mutations, c’est au moins 3 mois…
Une Commission début juillet pour une prise de fonction au 1er 
septembre, impeccable pour inscrire des enfants à l’école ou en 
crèche («bon chance»), pour rendre ou revendre un logement, 
en trouver un autre, et j’en passe… 

2 mois pour reconstruire une vie, 2 mois où aucun congé n’est 
accordé au titre de la mutation… « Bah ouai, fallait prévoir 
collègue ! » 
Et pourquoi une CAPN si tard d’ailleurs ? Les rumeurs, souvent 
fondées, vont bon train et personne n’est dupe des connivences 
Pré-Commission. 
Nous sommes en droit de nous dire que pour tout ce joli 
monde, plus la commission arrive tard, plus les arrangements, 
les échanges de bons procédés entre des pseudos syndicats 
«ennemis» peuvent être nombreux. 

 -->
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Mutations : la grosse 
commission

Nous ne l’affirmons pas mais nous nous posons des questions et 
elles sont plus que légitimes quand il s’agit de la vie des collègues, 
de leur famille, de leur bien être.
Des commissions troubles, pourries, puantes… J’ai trouvé un 
camembert vieux de 6 mois qui sentait meilleur dans le frigo de 
la brigade… 
Sans compter ce système de points totalement farfelu, bien en 
place pour embrouiller tout le monde, bien opaque pour bien 
nous la mettre… La non mutation. 

« Collègue : tu multiplies ton nombre de mois impairs passés dans 
la boite, par ton nombre de RPS, tu ajoutes 6 si tu es verseau, et 
tu utilises le coefficient de référence pour diviser par 7,2 si tu es 
gaucher, spacomplikékanmème ! »  

Bah ouai tiens, demmerde-toi avec ça !

Les collègues attendent de vraies réponses, une vraie transparence, 
une véritable action et surtout une vraie vie auprès de leurs 
proches après tant d’années d’éloignement.
Il serait grand temps que les syndicats nous prouvent qu’ils ont 
encore en eux une micro fibre de défenseurs de collègues, c’est 
leur « coeur de métier » non ?? Expression si chère à leur coeur… 
Plutôt que de faire du «relationship» à des fins qui n’intéressent 
pas le flic de terrain… 
En obtenant par exemple la séparation des différentes mutations, 
un système de points clairs et sans ambiguité, une vue limpide du 
nombre de fonctionnaires demandeurs et de mutés, bref la fin de 
ce qui apparait comme une mafia et de la contrebande de postes 
au soleil… Et pourquoi pas une commission indépendante ?  
Parce qu’avec le système actuel, tout le monde a à y gagner, 
enfin tout le monde… Pas nous hein !! La boite et les syndicats 
évidemment… 

Nous ne remettrons jamais en cause la bonne foi de certains 
«petits» délégués de proximité, ils font surement de leur mieux et 
bien souvent heureusement qu’ils sont là ! 

Mais les gars, malheureusement en courant pour certains 
syndicats on se retrouve avec un dossard marron-caca… Et vous 
ne méritez pas ça!



Flingue l’info 

Roger 

Souvent copié, jamais égalé
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Sorti depuis le 
23 avril 2018

par Stan Hotbridges



Suivez-nous
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