Lucerne, le 28 novembre 2008
Communiqué de presse
Le comité central de la FSFP s'est réuni à Lucerne
La Fédération des fonctionnaires de police réclame des conditions cadres
rendant plus attractif la profession de policier.
Les 27 et 28 novembre 2008 les membres du comité central de la Fédération Suisse
des Fonctionnaires de Police FSFP se sont réunis à Lucerne pour leur réunion
d'automne. Deux thèmes ont donné lieu à des discussions intenses. Le premier
concerne la décision du Conseil national du 28 mars de cette année de privatiser la
sécurité dans les transports publics dont les chemins de fer fédéraux. L'autre thème
avait trait à la déclaration reprise par la presse de Beat Henseler, président de la
Conférence des Commandants des Polices Cantonales de Suisse CCPCS, lequel
préconise, comme solution des difficultés de recrutements, d'engager les étrangers au
bénéfice d'un permis de séjour C. Les membres du comité central soutiennent la
proposition du bureau exécutif de la FSFP, d'ouvrir la formation pour le métier de
policier aux étrangères et étrangers possédant un permis C, ceci étant subordonné à
l'obtention de la nationalité suisse au terme de ladite formation. Plusieurs cantons
règlent déjà cette question de cette manière.
Globalement, la FSPP continue de poser l'exigence d'une amélioration des conditions
de travail de notre profession à la fois sociales et salariales; il en va de son attractivité.
La fédération n'aura cesse de répéter ce message à l'adresse du monde politique.
„Dans les années passées, les politiques n'ont pas manqué de faire des promesses
qui n'ont jamais été tenues, bien que le temps était venu. Maintenant, il est exigé des
responsables qu'ils agissent.“ souligne Heinz Buttauer, président de la FSFP.
Au point de l'ordre du jour sur la libéralisation de la consommation du cannabis
soumis notamment à votation le 30 novembre, un refus clair a été confirmé. Non à
l'initiative populaire sur le chanvre et oui à la modification de la Loi fédérale sur les
stupéfiants.
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