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LEGITIME DEFENSE : PREMIERE REUNION
Lors de la rencontre avec les organisations syndicales representatives des corps
actifs de la police nationale, le 26 octobre dernier, le President de la Republique a
souhaite que les conditions d’application et d’evolution de la legislation en
vigueur relative a l’usage des armes par les forces de securite, soient examinees.
Ainsi, le 3 Novembre 2016, le SCSI a developpe ses propositions devant un
groupe de travail preside par Mme Cazaux Charles, Directrice de l’INHESJ et
suggere :
- La création d'un cadre juridique clair et précis de l'emploi des armes qui soit identique pour les
forces de sécurité, distinct et complémentaire du cadre actuel de la légitime défense des citoyens
avec notamment l’emploi de sommations
- L’intégration de la très forte perturbation psychologique et de la capacité d'analyse dans la loi
comme pouvant relativiser, voire écarter, l'exigence de proportionnalité de la légitime défense
- La désignation dans toutes les juridictions d’un magistrat référent pour les affaires où l'usage des
armes, ayant une connaissance concrète des conditions d'intervention des forces de sécurité intérieure afin de réduire le temps d’enquête.
Le groupe de travail rendra ses conclusions avant le 20 novembre 2016 afin que le gouvernement soit en
mesure de saisir la representation nationale dans l’hypothese ou une evolution legislative serait envisagee.

Edito de l’essor : extraits …(Alain Dumait, directeur de l’Essor de la gendarmerie)
« Que cela plaise ou non...Depuis le rattachement en 2009 de la Gendarmerie
au ministère de l’Intérieur, les observateurs attentifs peuvent établir des comparaisons, non seulement dans les résultats obtenus, dans l’exécution de taches difficiles,
mais encore dans l’appréciation du fonctionnement des deux systèmes en présence.
Ce dualisme organisé au sein du ministère de l’Intérieur n’ouvre pas le champ de la
concurrence ou celui de la compétition. Mais il ne peut qu’inciter à la comparaison.
Sans vouloir aujourd’hui ouvrir la polémique disons simplement que la fierté de leur
métier et de l’appartenance à leur communauté est aujourd’hui plus forte chez les
gendarmes que chez les policiers. Sans doute, pour les premiers, est-ce le fruit du
talent de leurs chefs, hier le général Denis Favier, aujourd’hui Richard Lizurey ?
Mais c’est aussi celui de la supériorité du modèle de la Gendarmerie sur celui de la
Police. Que cela plaise ou non… »

Attention M. Dumait, le melon ne rentre plus sous le képi !

CAP D’AVANCEMENT DU 13 DECEMBRE

Finalement, à la demande de la fonction publique (DGAFPN), elle traitera des avancements au
grade de Capitaine, pour la dernière fois (96 promouvables).
En effet, le BOP confirme que l’absence de CAP entraînerait un risque de recours des quelques rares lieutenants, notamment au minimum statutaire, pouvant bénéficier d’un reclassement dans un indice supérieur.
UN JOUR DE REPOS DE PLUS POUR TOUS LES PERSONNELS DE LA
GENDARMERIE ...
Le DGGN accorde un jour de repos supplémentaire et pérenne pour la sainte Geneviève.
Le SCSI et ALTERNATIVE CFDT saisissent le DGPN qui peut, également, accorder une
journée de repos, dans le cadre de ses prérogatives.
Comment peut-on justifier une nouvelle inégalité entre les agents des 2 forces ?
Les personnels de la police nationale, dont l’investissement est reconnu par tous, ne
méritent-ils pas eux aussi un jour de repos supplémentaire ?

