
 

Union Syndicale Professionnelle des Policiers Municipaux 
 

       depuis 1970, premier syndicat national de la Police Municipale 

 

C O M M U N I Q U E  

relatif au ras-le-bol des Policiers Municipaux,  

une nouvelle fois oubliés par le Gouvernement 
   

  

Le Gouvernement vient de décider d’octroyer une prime exceptionnelle de 300 € à 

l’ensemble des forces de l’ordre de la Gendarmerie et de la Police Nationales, 

intervenus ces dernières semaines pour rétablir l’ordre suite au mouvement des gilets 

jaunes. 
 

Cette décision est louable, au regard des conditions dans lesquelles ont été contraintes 

d’exercer les forces étatiques. 
 

Néanmoins, l’USPPM constate une nouvelle fois que les Policiers Municipaux,               

3
ème

 force de sécurité en France, même s’ils sont intervenus à de maintes reprises 

également sur les manifestations, même si leurs missions ont souvent été à la limite de 

leurs attributions légales en matière de bon ordre, frisant parfois le maintien de l’ordre 

également, sont à nouveau oubliés par notre Gouvernement ! 
 

Ainsi, l’Etat trouve 33 millions d’Euros pour financer cette prime, sans compter celle 

de 200 € versée à  5.000 fonctionnaires des préfectures, obligés de travailler un voire 

plusieurs week-end… les pauvres ! 
 

En parallèle, Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, annonce aujourd’hui 

la mise en place de la taxe GAFA, qui rapportera 500 millions d’Euros au 

Gouvernement ! N’y a-t-il pas une infime partie qui pourrait être consacrée au volet 

social des policiers municipaux ? 
 

Non, le point d’indice restera gelé en 2019 &  aucune mesure en faveur des 

fonctionnaires ! 
 

Et aucune avancée concernant l’augmentation de l’indemnité spéciale de fonction, 

aucune avancée concernant l’intégration de cette prime dans le calcul de la retraite ou 

une bonification éventuelle…  
 

L’électrocardiogramme social de la  police municipale reste malheureusement plat… 
 

Et côté matériel, ce n’est guère mieux avec le cafouillage législatif des caméras piétons 

& des aérosols lacrymogène, la mise en œuvre de l’accès aux fichiers qui en est à 

peine à sa phase d’expérimentation… 
 

L’USPPM a décidé de saisir l’ensemble des parlementaires afin que des mesures 

puissent être prises rapidement. 
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