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La CGT-Police a reçu par courrier simple aujourd'hui, 14 décembre 2016, la décision des
requêtes de la Cour de Justice de la République rendue le 7 novembre 2016 et signée par le
greffe de la commission le 30 novembre 2016, concernant les plaintes contre Messieurs
CAZENEUVE et VALLS sur le fondement de l'article 223-1 du code pénal pour le "le fait
d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner
une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."
La CGT-Police avait dénoncé plusieurs faits :
-

Ordres donnés de ne pas intervenir durant les manifestations contre la loi "El Khomri"
ayant causé plusieurs centaines de blessés parmi les policiers, confrontés à des
agressions pendant des heures et empêchant de protéger les cortèges syndicaux ;

-

Passer l'intérêt personnel avant l'intérêt général par des ordres donnés aux policiers
permettant à un groupe de personnes violentes de perturber Nuit Debout à Paris, de
dégrader un commissariat, pour finalement disperser ce groupe quand il a voulu aller
prendre "l'apéro au domicile privé de Monsieur VALLS" ;

-

Inefficacité constatée dans la lutte anti-terrorisme reconnue par diverses enquêtes et un
rapport parlementaire avec pour bilan :
1 procédure aboutie pour acte de terrorisme sur plus de 4000 perquisitions
administratives ;
12 morts lors de l'attentat contre Charly Hebdo du 7 janvier 2015 ;
130 morts lors de l'attentat du 13 novembre 2015 à Paris ;
86 morts lors de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice ;
0 personne de jugée pour les "nombreux attentats déjoués", selon la com' du ministère
de l'Intérieur ;
1200 personnels ponctionnés des autres services déjà en sous-effectifs pour être
réaffectés dans les services de renseignements, sans formation et sans moyens
matériels de travailler ;

-

Un cumul d'heures supplémentaires chez les fonctionnaires de police (record : plus de 400
heures supplémentaires en un mois, soit 0 jours de repos et des pauses moyenne de 8h),
ayant engendré des accidents de trajet, des collègues s'endormant au volant à cause de
l'épuisement en rentrant chez eux ;

-

Aucune mesure prise pour lutter contre la souffrance et le harcèlement au travail,
engendrant des suicides : un fonctionnaire par semaine en moyenne avec une hausse en
2015 ;

-

Pas de formation supplémentaire au tir alors que l'état d'urgence est prolongé ;
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-

Depuis la vente du fichier des cartes grises à des sociétés privées, les données
personnelles des fonctionnaires de police ne sont plus protégées, les mettant gravement
en danger ;

Concernant le nouveau code de déontologie de la police nationale de Monsieur VALLS, décret du
4 décembre 2013 et entré en vigueur le 1er janvier 2014, contenant des articles dangereux pour
la République et la démocratie, en autres :
-

L'article R 434-2 "d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux" au lieu
d'assurer la défense des libertés individuelles et de la République comme prévu dans le
précédent code ;

-

L'article R 434-5 empêche les policiers de refuser un ordre manifestement illégal sauf si
celui-ci est en plus "de nature à compromettre gravement un intérêt public" ;

-

L'article R 434-12 empêche les personnels de la police nationale de s'exprimer librement
en dehors de leur temps de service, créant ainsi une catégorie de "sous-citoyens" ;

Ajoutés à la Loi renseignement et à l'état d'urgence, ces textes engendrent des tensions entre la
police et la population.
La conclusion de la commission des requêtes de la Haute Cour de Justice de la République
considère que "les faits exposés (...) n'apparaissent pas caractériser à l'encontre de
Messieurs CAZENEUVE et VALLS la condition exigée par l'article 223-1 du code pénal (...) ;
que la plainte sera classée."
Comme 97% des plaintes examinées par cette cour, les dizaines de plaintes contre Messieurs
CAZENEUVE et VALLS ont été classées sans suite, sans possibilité de recours.
On constate que Monsieur François HOLLANDE n'a une nouvelle fois pas tenu ses promesses. Il
a pourtant déclaré le 6 février 2012, en tant que candidat, qu'il "supprimerait, aussitôt élu, la
Cour de Justice de la République (CJR)". Il l'a réaffirmé en tant que président de la République le
7 janvier 2013, ainsi que le 24 juin 2014... Fin 2016 toujours rien...
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