22 mars 2022
NON À LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE !
Le SNUITAM FSU branche du Ministère de l’Intérieur tient à exprimer sa crainte
concernant la mise en place de la réserve opérationnelle au sein de la police nationale.
Des personnes formées en deux fois 15 jours (alors qu’il faut une année environ pour
former un gardien de la Paix !) et qui pourront pendant 90 jours par an au maximum
effectuer un travail de Policier en étant porteur d’une arme sur la voie publique.
Si nous regardons nos collègues européens, la France est le seul pays à proposer des
emplois de policiers « au rabais ».
Dans un contexte où le risque d'attentat reste élevé et où les missions sont de plus en
plus difficiles et mobilisent tous les personnels, il nous semble dangereux de mettre en
patrouille des agents aussi peu formés.
Avec le projet de recruter 30 000 agents de la réserve opérationnelle d’ici 2030, c’est la
fin du service public de sécurité de qualité que chaque citoyen est en droit d’attendre.
Le risque est grand de voir dans quelques années qu’il n’existera plus que des
réservistes pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
On a coutume de dire : “on a la police que l’on mérite”.
Le SNUITAM-FSU estime que les Français méritent mieux que des policiers réservistes
au rabais pour assurer leur sécurité.
Nous demandons le recrutement de « Vrai » Gardien de la paix, la mise en place d’une
véritable police de proximité et la suppression de cette réserve opérationnelle, symbole
d’un délitement des forces de sécurité intérieure que l’on observe depuis trop
longtemps.
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