Lausanne, 12. September 2008

Communiqué de presse

L'Assemblée des délégués de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de police FSFP
s'est réunie à Lausanne

« Le travail de police est et demeure un service public »

L'Assemblée des délégués, forte de 300 personnes, a placé sa 89ème réunion sous le
slogan très actuel « La police, le bon partenaire de sécurité » pour affirmer son
engagement dans le combat nécessaire contre la privatisation et la militarisation de la
sécurité intérieure.

Dans son allocution, M. Hans-Peter Uster, président du Conseil de fondation de l'Institut
Suisse de Police ISP a endossé et renchéri ce thème en précisant que les tâches de
souveraineté de police ne doivent pas en permanence être sous-traitées par l'armée et
les entreprises de sécurité privées : Le travail de police est et demeure un service public !
a-t-il déclaré.

Dans un autre registre, M. Paul Rechsteiner, président de l'USS a affirmé que l'un des
points centraux de la sécurité résidait dans de bonnes conditions sociales de travail. Il a
ensuite plaidé pour l'initiative de l'USS « Pour un âge de l'AVS flexible », laquelle a eu le
soutien de la FSFP dès son lancement.

Résolution contre les dérives d'entreprises de sécurité

En lien direct avec les opérations d'infiltrations de Securitas récemment dévoilées par les
médias, l'Assemblée des délégués a voté à une très large majorité une résolution
exigeant que soient comblées les graves lacunes de la Loi et que la Police ferroviaire,
détenue à 49% par Securitrans SA, filiale de Securitas SA, soit définitivement intégrée
dans le service public.

La résolution a insisté sur la nécessaire prise de conscience des Autorités politiques et
judiciaires afin de mettre un terme aux comportements affairistes et déstabilisateurs des
entreprises de sécurité privées.

« Le Conseil fédéral et la politique ne sont pas inactifs »

La conseillère d'Etat vaudoise Jacqueline de Quattro, cheffe du département de la
sécurité et de l'environnement, en a appelé à la collaboration entre les différents
partenaires de sécurité. Elle est prête à vérifier la pertinence des bases légales actuelles
et à envisager la création de nouvelles.

Comme point culminant de l'Assemblée des délégués, le président fédératif a accueilli
Madame la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf. Reprenant le sujet central
des orateurs du jour précédent, elle a développé comme thème principal de son discours
l'accord de Schengen. « L'ouverture des frontières nous met face à de nouveaux défis »
a-t-elle déclaré. La mise en fonction du système SIS le 14.08.2008 ayant été couronnée
de succès, l'utilisation intensive de ce nouveau système confirmera ce début prometteur.
Elle a souligné l'importance de la collaboration policière internationale. Le Conseil fédéral
a trois axes stratégiques :

1.

renforcer la collaboration bilatérale.

2.

mettre en œuvre les instruments nécessaires à une collaboration régionale
européenne

3.

perpétrer la collaboration globale et multilatérale

Elle a conclu son intervention en affirmant :
« Le Conseil fédéral et la politique ne sont pas inactifs. Nous travaillons de manière
intensive pour vous mettre à disposition tous les moyens permettant de combattre la
criminalité et de maintenir l'ordre et la sécurité. »
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