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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR UN VRAI PAS DE LA VILLE DE NANTES ENVERS SES POLICIERS
MUNICIPAUX

Ce vendredi 25 février 2022, les agents de la police municipale de Nantes ont manifesté pour la
troisième semaine consécutive devant l’Hôtel de Ville de Nantes.  Nous apportons notre soutien
ferme et entier à l’ensemble de la police municipale et aux revendications qu’elle porte. Nous
saluons également leur courage et la collaboration positive qu’ils développent avec la police
nationale.

Pourtant, face à l’évolution des formes de délinquance et du sentiment d’insécurité, mais aussi des
missions de la police municipale, la sécurité même des agents est en jeu.
En effet,  les agents de la police municipale subissent continuellement de nombreuses agressions
physiques  et  verbales.  Ils  ont  maintenant  à  interpeller en  qualité  de  primo-intervenants  des
individus  porteurs  d’arme à  feu,  ou  de  couteaux utilisés  par  la  plupart  des  délinquants  qui
sévissent dans le centre de Nantes. 

Les effectifs et moyens matériels en dotation collective et individuelle ne sont donc plus adaptés ni
proportionnels à la gravité de la situation.  Ne pas leur offrir la possibilité de se protéger ou
protéger les tiers n’est plus tolérable.

Les rémunérations des agents sont également inadaptées aux risques qu’ils encourent, au besoin
de les fidéliser sur leur poste et de réaliser de nouveaux recrutements. Par ailleurs,  les décrets de
rémunérations ne sont pas appliqués : sous prétexte de « logiciels vieillissants », les nouvelles
primes facultatives (Indemnité Administrative et Technique, Indemnité Spéciale de Fonction...) ne
sont pas versées aux agents.

Nous demandons donc :
-  L’augmentation réelle des effectifs et non des effets de communication : les 29 recrutements
ont permis de passer de 115 policiers à 124 aujourd’hui, car ils ont compensé des départs. En réalité,
seuls 9 nouveaux postes ont été créé, c’est insuffisant. Alors même que dans le cadre du Contrat de
Sécurité Intégré signé avec la Ville de Nantes, l’État quant à lui a bien respecté son engagement
de 70 policiers nationaux supplémentaires nets, soit 150 policiers nationaux arrivés depuis 2017 ;

- Le renforcement de la formation et de l’armement des policiers municipaux : l’évolution de
leurs missions et de la violence à leur encontre nécessite un choix technique fort ;

- La création d’une brigade canine récemment permise par décret, et d’une brigade de nuit, avec
une présence 24/24 et 7/7 ;

-  L’application  des  lois  sur  les  primes,  permettant  de  revaloriser  les  salaires  des  policiers
municipaux, ainsi que l’amélioration des dispositifs sociaux à destination de la profession (par
exemple avec des emplacements de stationnement réservés dignes de ce nom, des facilités pour
obtenir des places en crèche...)

Attendre n’est plus possible, il faut être dans l’action et non plus le discours de l’action. Nous
demandons une politique beaucoup plus volontariste pour répondre aux enjeux rencontrés



par la police municipale. En tant qu’élus de la Ville de Nantes, nous avons pu rencontrer ses
représentants et échanger sur leurs conditions de travail. 

Nous  estimons  dorénavant  qu’il  est  absolument  nécessaire  que  Johanna  Rolland,  Maire  de
Nantes, entende et rencontre les représentants syndicaux de sa police municipale. Si, comme
elle le répète régulièrement, elle ne « cache pas les problèmes sous le tapis », cette rencontre lui
permettra  d’effectuer  un  véritable  pas  en  avant  pour une  véritable  politique  de  tranquillité
publique, qui valorise les agents de la police municipale et leur donne les moyens d’exercer leurs
fonctions du mieux possible. 
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