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Chers membres, chers lecteurs
«La FSFP s’engage pour la défense et la promotion des intérêts professionnels et syndicaux des policières
et des policiers de Suisse. Elle cherche à promouvoir
la camaraderie et la solidarité entre ses membres, à renforcer la formation professionnelle, à assurer une protection juridique ainsi qu’à entretenir la coopération avec les
autorités fédérales, cantonales et communales.»
C’est ce qui figure, entre autres, dans nos statuts.
Il s’agit très exactement des objectifs que nous poursuivons par le travail de notre Fédération. Que des intérêts et
des positions différentes s’expriment est inévitable et est
souvent même productif. Cependant, au travers de nouveaux développements ou à cause de situations financières
difficiles, il nous paraît que les fronts se durcissent dans
notre secteur de police. D’un côté à cause des employeurs,
d’un autre à cause des politiciens, des thèmes relatifs au
personnel ou à des initiatives politiques nous mettent dos
au mur.
Notre stratégie définit le cadre pour réagir. Elle
donne les priorités pour les prochaines années et permet
au Bureau Exécutif de poursuivre avec succès les dossiers
en cours de la Fédération tout en réagissant aux changements d’activité de la police.
Le nombre élevé d’actes de violence et de
menaces à l’encontre de policiers demeure problématique.
Dans ce domaine, nous n’avons pas encore atteint notre
objectif avec nos revendications et nous continuerons à
nous battre et à expliquer notre position.
«Ensemble pour une sécurité saine – Prévention
du stress», c’était le sujet de l’Assemblée des délégués de
cette année et de sa journée thématique. Nous voulons travailler encore plus dur pour la santé des policières et des
policiers. Tout le monde doit être conscient de ses obligations et responsabilités dans ce domaine. La policière et le
policier connaissent les effets du stress et l’employeur est
conscient de son devoir de diligence. Grâce à sa crédibilité
et à ses nombreuses années de travail associatif fructueux,
la FSFP peut jouer un rôle particulier à cet égard.
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Par conséquent, en me référant à l’année écoulée, j’aimerais exprimer le souhait que nous accordions à
l’avenir plus d’attention aux problèmes socio-politiques de
notre profession.
Grâce au nouveau et attrayant site Web de la
FSFP, nous pouvons publier rapidement des informations
concises, des déclarations sur les activités de la Fédération, des sujets spécialisés et des dossiers. Vous pouvez
accéder à toutes les informations importantes sur la Fédération en quelques clics ainsi qu’à des thèmes adaptés et
bien plus encore.
La FSFP continue d’évoluer et occupera encore
une fois une position centrale en ce qui concerne les sujets
de sécurité intérieure l’année prochaine.
Mes remerciements et mon estime vont vers tous
ces collègues qui travaillent quotidiennement à la sécurité
de notre pays et de ses habitants. Ils s’engagent avec
beaucoup de passion dans leur métier qui comprend de
nombreux efforts et multiples dangers.
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«Nous vous souhaitons
de joyeuses Fêtes et une
excellente année 2019.»
Das offizielle Organ des Verbandes Schweizerischer Polizei-Beamter VSPB
Organe officiel de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP
Organo ufficiale della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia FSFP
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Herbstsitzung des Zentralvorstands 6
Séance du Comité Central 26
Sessione autunnale del CC 42

Je remercie nos membres de leur fidélité au fil
des ans, nos sponsors de leur générosité et nos partenaires
de leur excellente collaboration. Un merci tout particulier
à tous les responsables de la Fédération et au personnel
du secrétariat qui m’ont soutenue à fond et de manière
précieuse dans mon travail.
En pensant à nos objectifs, je me réjouis de les
aborder avec vous l’année prochaine.
Une bonne année 2019 fructueuse et en santé,
c’est le vœu que vous adresse du fond du cœur

Les policières et les policiers œuvrent
pour la sécurité aussi à Noël.
(photo: Christian Kaiser)
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