RÉSOLUTION DU 26 JUIN 2014 :
«LE FÉDÉR ALISM E NE D OI T P AS AFF AI BLIR L A SÉCURI TÉ DE L A SUISS E!»

La Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP s'engage en faveur des intérêts professionnels
des policières et policiers suisses. Répartis dans ses 63 sections, la FSFP compte plus de 24'000
membres, soit près de 95% des policiers employés dans le service public.
Réunis en Assemblée le 26 juin 2014 à Bâle, les délégués de la FSFP ont débattu de l'évolution de la
situation de leur profession et ont déclaré :
« Les obstacles dressés par le fédéralisme doivent être réduits, voire supprimés ! »
Nous manquons toujours de personnel et nous maintenons fermement notre revendication de
renforcement des effectifs de policières et de policiers. Nous avons un besoin urgent de 7'000 nouveaux
policiers/ères au minimum en Suisse !
La FSFP présente également des propositions constructives visant à améliorer à tous les niveaux
l'efficacité des professionnels engagés dans la sécurité intérieure. Grâce à une optimisation de
l’engagement, la sécurité des habitants de la Suisse peut être durablement améliorée.
C'est la raison pour laquelle la FSFP appelle les instances politiques responsables à approuver dans un
premier temps les propositions suivantes, rapidement et de manière ciblée:
1. Formation policière accessible à tous les organes de sécurité publique de la Confédération, des
cantons et des villes.
2. Création d'un office fédéral des «forces policières de sécurité de la Confédération», couvrant
entre autres le Corps des gardes-frontière, la Sécurité militaire, la Police des transports et l’Office
fédéral de la police (fedpol).
3. Exploitation optimale des infrastructures par une coordination générale et un renforcement de la
collaboration.
4. Optimisation des coûts de la logistique, notamment par une unification sur le plan national des
achats, de l'exploitation et du stockage du matériel.
Une formation policière accessible à tous permettra un langage unique dans le domaine de la sécurité
intérieure et conduira à une collaboration plus efficace. La formation doit donc très clairement être unifiée
à tous les niveaux.
Une unification des forces de sécurité de la Confédération permettra d'accomplir de manière
optimale les tâches de police de sécurité au niveau fédéral. Les pertes de synergies dues à la répartition

de ces tâches entre différents départements s'en trouveront réduites et la collaboration avec les corps de
police régionaux en sera grandement améliorée.
La répartition complexe des infrastructures et les actions entreprises à double compliquent le
travail de la police, bloquent inutilement des ressources en personnel, provoquent des coûts
supplémentaires et favorisent finalement la protection des malfaiteurs. Trop souvent, de nombreux
partenaires chargés de la sécurité intérieure ne collaborent que de manière limitée en raison de bases
légales différentes. La pensée fédéraliste peut donc constituer un obstacle.
L'optimisation des coûts peut être atteinte par une gestion économique de tous les achats de matériel,
selon un rapport qualité/prix optimal. Les stockages coûteux et les acquisitions à double dans l'ensemble
du pays doivent être réduits. Les résultats enregistrés par les concordats dans ces domaines doivent
pouvoir être atteints à l'échelon national.
La FSFP, au nom de ses plus de 24'000 membres, ne fait pas que présenter des revendications, mais se
tient toujours à disposition pour un dialogue orienté vers des solutions avec les autorités cantonales
comme avec le Conseil national et le Conseil des Etats.

