
Brutalités à l’encontre d’un journaliste et fautes graves
du directeur de la tranquillité publique

C’est le service public qui est mis à mal !
Dans la nuit du 19 au 20 mai, vers 2 heures du matin, à la sortie d’un festival techno à la
Halle Dufriche de Montreuil, un journaliste a été brutalisé et insulté par le directeur de la
tranquillité publique accompagné de plusieurs agents de la tranquillité publique.

Le fait de brutaliser un citoyen, de le menacer en termes insultants et orduriers constitue une
faute grave et porte préjudice au service public local ainsi qu’aux agents qui le servent.

La Maire a décidé, dans un communiqué du 3 juin 2013, de maintenir la suspension de
fonctions prise dès le 22 mai à l’encontre du directeur de la tranquillité publique.
Elle y réaffirme sa «volonté de sanctionner ce dérapage et au-delà de mettre un terme aux
irrégularités mises en évidence ».
Au regard de la rapide enquête menée en interne, seuls le port illégal de bombes
lacrymogènes et la soustraction du téléphone de la personne qui se trouvait être un
journaliste ont été relevés.
Quelles auraient été les conséquences, en l’absence de diffusion audiovisuelle de ce
«dérapage», alors que le 30 mai, lors d’une rencontre avec les syndicats, une sanction
«légère» et la réintégration du directeur de la tranquillité publique à compter du 3 juin 2013,
nous avait été annoncée ?

Notre syndicat FSU considère que cette «dérive», prend sa source dans la création
en 2010 d’un groupe mobile d’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique),
fonctionnant sept jours sur sept, sur des missions ne correspondant en rien à celles
du métier d’ASVP telles que définies par le CNFPT.
Nous affirmons que la municipalité porte en conséquence une part de
responsabilité.

Ce groupe mobile d’ASVP, mis en place sur la base du volontariat en 2010, a fait l’objet d’une
expérimentation de plusieurs mois, sans que le Comité Technique Paritaire ait pu donner un
avis. Et lorsqu’il a été saisi le 18 mai 2010, le CTP a refusé, par 15 voix contre 5, que cette
expérience soit poursuivie. La municipalité n’a pas voulu suivre cet avis.

Déjà, lors de ce CTP, un de nos représentants FSU déclarait : «On voit bien que sur
certaines missions, il y a un risque de dérapage, un cadre d’emploi de policier
municipal pour certaines des missions indiquées est plus approprié »
À plusieurs reprises, il apparaît que ce groupe est intervenu sur des missions qui
effectivement ne correspondent pas aux fonctions d’ASVP.

La Maire, dans son récent communiqué, déclare qu’elle entend « revoir en profondeur les
missions et les modalités d’interventions de nos agents, qui ne doivent en aucun cas, y
compris quand celle-ci est défaillante, se substituer à la police nationale ».
Nous souscrivons à ces propos, attendons des propositions concrètes et resterons
vigilants afin que des collègues ne puissent plus être pris dans un
fonctionnement pernicieux.

Montreuil le 17 juin 2013.


