
 

 

 

P.-O. - En grève, la police municipale d'Argelès va débrayer 
une heure par jour 

Par Véronique Parayre, le 06 mars 2017. 
 

 
 

     

Devant l’impasse des négociations avec le maire, le syndicat FA-FPT, largement 
majoritaire dans ce service municipal, a déposé un préavis de grève illimité. Ça 
commence ce lundi. 

"Nous sommes face à un mur, les négociations sont impossibles. Nous attendons depuis 
neuf mois qu’un dialogue s’instaure. Face à ce mépris, à cette situation d’indifférence, nous 
lançons un préavis de grève illimité, parce que nous n’avons pas d’autres choix", explique, 
déterminé, Laurent Rovira, secrétaire départemental FA-FPT. Rappelons que le conflit entre 
le maire Antoine Parra et les policiers municipaux a débuté le 5 juin 2016, par une journée 
de grève historique, puisque vingt des vingt-cinq agents sont syndiqués FA-FPT, les raisons 
se trouvant dans l’attribution d’une prime excluant ce service. 

 



Revendications et reconnaissance 

Alors que le maire vient de signer une convention pour trois ans entre la police municipale et 
la gendarmerie, pour, a-t-il souligné, "une collaboration indispensable et une efficacité 
maximale en matière de sécurité sur la ville", les agents mettent en avant leurs particularités. 
À commencer par le fait que la "PM" est le seul service municipal à travailler 24 heures sur 
24, de la mi-juin à mi-septembre. 

Évidemment à cela s’ajoute la dangerosité des missions. Pour le délégué syndical : "Les 
policiers municipaux sont au regret de constater qu’ils sont victimes d’injustice salariale 
discriminatoires. Sans avoir la possibilité de négocier, l’incompréhension et la colère sont 
entretenues depuis des mois. Les hommes et les femmes de ce service interprètent cela 
comme de l’indifférence de la part de leur patron et un manque total de reconnaissance de la 
pénibilité de leur métier et des risques." 

Des mots durs, approuvés par les syndiqués dont certains ajoutent : "On est dans le déni 
complet. Faudra-t-il faire comme les policiers nationaux et se mettre tous en arrêt maladie ? 
Nous n’aimons pas cette situation tendue, même si nous en rencontrons souvent sur le 
terrain, mais à ce stade c’est insupportable". 

Pas de policier durant 59 minutes 

Concrètement, si la menace pèse sur les manifestations populaires à venir (on pense 
notamment à la fête américaine et surtout aux Déferlantes), en attendant, conformément aux 
textes en vigueur, le syndicat FA-FPT Albères-Côte Vermeille-Illibéris et le syndicat 
autonome des fonctionnaires territoriaux des Pyrénées-Orientales, ont déposé un 
mouvement de grève de 59 minutes. Il est reconductible chaque jour ouvré et prendra effet 
ce lundi entre 16 heures et 16 h 59. Autant dire que les sorties des établissements scolaires 
risquent d’être perturbées. 

--------------------------- 

La réponse du maire Antoine Parra 

"Le conflit est relancé alors qu’aucun élément nouveau n’est apporté, donc à même situation, 
même réponse. Devant cette revendication corporatiste salariale, la collectivité ne peut 
répondre, car l’heure n’est pas à l’inflation de la masse salariale. Les conditions de travail 
des policiers municipaux n’ont pas changé depuis leur embauche. Je reconnais les 
difficultés, la dangerosité, les contraintes horaires, mais il faut savoir qu’à grade et échelon 
égal, ils gagnent 300 euros de plus par mois qu’un autre agent. Ce mouvement est infondé 
et je doute qu’il soit suivi, rappelons également que les deux autres syndicats (FO et CGT) 
se sont désolidarisés de leur action. Preuve que cette demande est illégitime. J’espère que 
la raison sera entendue". 
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