
 

ARMEMENT POLICE 

MUNICIPALE 

UNE ETUDE S’IMPOSE ! 
 
 

Suite aux diverses attaques terroristes sur notre territoire, le Président de la République 
 a proposé de mettre à la disposition des communes qui le souhaiteraient,  

des armes de catégorie B pour leur police municipale. 
 

La ville de Nantes n’a pas souhaité aller dans ce sens estimant que le niveau d’alerte sur notre région 
n’était pas aussi élevé que sur le reste de la France, mais aussi sur le fait que les policiers municipaux 

de Nantes n’étaient pas exposés directement. 
 

Et la CFTC dans tout cela ? 
 

En 2012 la CFTC de Nantes avait obtenue, après enquête auprès des policiers, la dotation de 
gilets pare-balles suite à son courrier argumenté du 30 septembre 2011 ou elle demandait de 

« prescrire des mesures de sécurité en protégeant l'ensemble des policiers municipaux de la Ville de 
Nantes par la dotation de gilets pare balles durant les manifestations et les contrôles radar ». 

    La CFTC obtient la dotation sur les coques de protection et a interpellé Madame le Maire  
    pour une revalorisation financière au regard de la pénibilité sur la mise en plage de l’ilotage 
    dans les quartiers sensibles. 

 
Aujourd’hui, la CFTC demande le « lancement d’une enquête auprès des policiers 

municipaux afin qu’ils puissent s’exprimer sur le sujet » et prendre en considération les 
tenants et les aboutissant de ce type de dotation : formation, habilitation, risques psychosociaux et 

d’accidents, types d’interventions,  entretien/nettoyage, armurier pour le contrôle/réparation, stockage 
sécurisé, budget, stages de tirs, rapport après utilisation, sécurisations de lieux publics, ouverture des 

sacs, palpation, extension du travail le dimanche ?, etc. 
 

La CFTC, contrairement à certains colportages électoralistes,  
n’a jamais affirmé qu’elle était pour ou contre l’armement et n’a jamais dit 

que « l’armement était uniquement fait pour tuer ». 
 

L’initiative pour l’armement des policiers municipaux s’intègre dans une démarche 
globale tendant à assurer la protection des personnels et des usagers, à laquelle les 
élus, les habitants et les organisations syndicales doivent pouvoir donner leurs avis. 

 
Il est URGENT d’engager le débat ! 

 

 


