Mensonges, chiffres manipulés,
déni de réalité :

la droite ne recule devant rien
pour justifier son projet !
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LES BOBARDS DE LA DROITE
sur LES EFFECTIFS DE LA POLICE

Ce que dit la droite

Il y a aujourd’hui
868 policiers
de moins
qu’en 2012.
!
MENSONGE

En affirmant que les effectifs de police et de gendarmerie auraient diminué entre 2012 et 2015, la droite espère faire croire que la gauche
au pouvoir aurait non seulement abandonné ses engagements de créer
9 000 postes dans la police et la gendarmerie mais aurait, de surcroît,
supprimé des postes. C’est surtout un rideau de fumée pour occulter une
vérité : la politique de la droite entre 2007 et 2012

Pourquoi c’est FAUX
▶▷ C’est la droite qui a réduit massivement
les effectifs de police :
Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy

N

SSIO
SUPPRE

13000 POSTES

DE POLICIERS

ET GENDARMES

▶ Avec ce plan de suppression, il s’agissait pour la droite de réduire drastiquement les effectifs des fonctionnaires sans souci des conséquences
pour les services publics et la sécurité. Comme pour les postes de professeurs supprimés à la même période, cette décision a eu des conséquences catastrophiques et durables.
▶▷ Pour tenter de se défausser de sa responsabilité,
la droite compare des effectifs de fin 2011
avec ceux de la fin 2015.
Dès l’alternance engagée, la gauche a créé de nouveau des postes mais la
casse antérieure de la droite a eu un effet de sifflet.
Chacun sait bien qu’un plan de suppression de postes, produit des effets
sur plusieurs années. Les décisions prises par la droite lors de son quinquennat, ont eu des impacts sur les schémas d’emplois exécutés en 2012
et en 2013.
▶ Les choix de la droite ont conduit en 2012, à ce que le schéma d’emploi
exécuté se soit encore traduit à une baisse de 1 995 policiers et 1 530
gendarmes.
▶ Même chose en 2013, puisque les suppressions de postes décidées
par la droite et réalisées en 2012, n’ont été répercutées « pleinement »
sur toute l’année qu’en 2013, affichant ainsi une nouvelle baisse « statistique » des effectifs, malgré les créations de postes votées dès la loi de
finances 2012 par la gauche.
C’est donc uniquement en intégrant les suppressions massives qu’elle a
votées en 2011 mais qui ont été appliquées en 2012/2013, que la droite
parvient à un solde négatif !

LES FicheS de la riposte
prendsgarde

http://bit.ly/prendsgarde

CE QUE NOUS
AVONS FAIT

▶▷ Recruter des fonctionnaires
qui doivent être formés pour
bien exercer leur métier, cela
prend du temps. Mais, à l’issue du
quinquennat, la gauche tiendra
ses engagements de renforcer
de 9 000 postes les effectifs de
police et de gendarmerie.
▶▷ Par l’action de la gauche :
Depuis 2013

N

CRÉATIO

DÉJÀ

1 785 POSTES

DE GENDARMES

Pour 2016 et 2017

N
CRÉATIO
E
PRÉVU

7 300 POSTES

DE GENDARMES
ET POLICIERS

Additionnés aux 1 785 postes déjà créés
depuis 2013, cela fait plus de 9 000 postes
qui auront été créés entre 2013 et fin 2017 !
Il est vrai que rétablir les postes supprimés par la droite prend du temps : détruire
est toujours plus aisé et rapide que de reconstruire ! Mais les engagements seront
tenus !
EN 2016 ET 2017

+4 600 gardiens
de la paix sortiront
des écoles de police
C’est près de 10 plus

qu’en 2012 où ils n’étaient que 488

