
 

Lucerne, 22 janvier 2010 

 

Communiqué de presse 

 

Ça suffit maintenant! 

La FSFP revendique: «Augmentez enfin le personnel des corps de police!» 

 

Mercredi 20 janvier, un article de presse prenait pour sujet la situation inquiétante du 

personnel de la police bernoise. Dans cet article, il était rapporté que les départs du corps de 

police se multipliaient et que même des employés de longue date quittaient le service de la 

police. Le manque d’effectif, l’augmentation des engagements et les heures supplémentaires 

s’accumulant constamment en sont les causes. Tout cela mène de plus en plus à une certaine 

morosité, ainsi qu’à un mécontentement chez les policières et les policiers. Cela n’est pas 

nouveau pour le Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP. Depuis des années, 

elle signale cette très inquiétante évolution. En attendant, la situation s’aggrave à beaucoup 

d’endroits : actuellement, en Suisse, il manque environ 1500 policières et policiers. La 

montagne d’heures supplémentaires s’accroît inexorablement et a depuis longtemps 

dépassée le million d’heures, ce qui équivaut de fait à un sous-effectif de plus de 2000 

employés de police. A cela, il faut également ajouter les compensations promises des 

indemnités, lesquelles sont réglées au détriment des employés, comme à Zurich par exemple 

de façon soudaine et sans préavis. Cela fait sans nul doute descendre le baromètre de 

l‘opinion et torpille également de manière implacable l’attractivité de la profession policière. Ça 

suffit maintenant: la coupe est pleine. Ces faits navrants n’ont pas seulement des 

répercussions dévastatrices sur l’ambiance au travail et les conditions de travail. Ils ont aussi 

de graves conséquences sur la sécurité. Le niveau de sécurité souhaité par les citoyennes et 

les citoyens est difficile à garantir en raison de l’immense pression. Dans le même temps, la 

tendance problématique à sous-traiter des tâches étatiques - comme le sont notamment les 

services de police -  à des sociétés de sécurité privées, pour lesquelles il n’existe ni de bases 

juridiques, ni d’exigences quant à la formation des employés, demeure. Une fois de plus, la 

Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP demande aux politiciennes et aux 

politiciens responsables de reconsidérer leur folle détermination d’économiser et d’augmenter 

enfin le personnel des corps de police, afin que ces derniers puissent à nouveau assumer de 

façon fiable et motivée leur service de protection au bénéfice des citoyennes et citoyens. 
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