
F.T.S.I : une situation inquiétante
• Des contraintes de plus en plus fortes.
• Un ratio de 1 FTSI pour 109 policiers actifs sur le seul 

ressort de la DCSP ;
• Un nombre de FTSI variable et déséquilibré selon les 

départements ;

Les mesures prises par l’administration
• Elaboration d’une cartographie des postes FTSI
• Rééquilibrage à venir des effectifs FTSI ;
• Nouvelles dispositions relatives à la sélection, à la for-

mation et l’emploie des FTSI (circulaire NOR-INTC1814966C 
du 22 mai) ;

• Renforcement des règles lors des séances de tir et 
exercices de simulation (note DGPN/CAB/n° 2018-454-D).

La responsabilité de l’administration
• Les règles et consignes édictées par le Ministère de l’In-

térieur doivent être portées à la connaissance des per-
sonnels et implique tous les niveaux de la hiérarchie ;

• En cas d’incident ou d’accident, l’administration ne sau-
rait se dédouanner de sa responsabilité du manque 
d’information sur les mesures et le matériel de sécurité 
à la disposition du personnel.

Si vous rencontrez la moindre difficulté, 
contactez votre délégué 

ALTERNATIVE Police

Il n’est pas rare de connaître des incidents ou accidents à 
l’occasion de la manipulation de l’arme de service.

Que ce soit lors d’une séance de tir ou d’un exercice, l’année 
2018 n’y échappe malheureusement pas. 

Nos collègues, formateurs aux techniques et à la sécurité en 
intervention (FTSI), effectuent leurs missions dans des conditions 
difficiles faute d’effectif suffisant. Ils manquent également de 
matériels adaptés pour assurer une sécurité optimale dans 
les stands de tir. Cette situation est notamment due à une 
carence en information de l’administration.

Du matériel existe, demandez-le !

Renforcer la sécurité 
dans les stands de tir

Notre priorité : 
Défendre vos intérêts 

Notre devoir :
Vous informer

Le risque de confusion se produit très régulière-
ment entre les cartouches inertes de manipulation 
de calibre 9mm et les cartouches opérationnelles 
de police (COP) de même calibre.

Depuis 4 ans, il existe une nouvelle cartouche 
dite de manipulation. Elle est disponible au 
CATACHAT sur intranet sous la référence P04-
1948.

Si vous ne pouvez pas directement procéder à une 
commande, sollicitez alors votre hiérarchie par 
rapport. Elle est tenue de vous équiper afin d’assu-
rer un niveau de sécurité optimal pour tous !

La nouvelle cartouche de mani-
pulation est en plastique de cou-
leur orange.

Le culot quant à lui est en caout-
chouc afin d’absorber le mou-
vement du percuteur sans l’en-
dommager.

Exigez-la en dotation !

Paris, 
le 10 août 2018

Elections professionnelles 2018 -  du 30/11 au 6 /12

JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE Police CFDT

F.T.S.I.
La sécurité n’a pas de prix

ALTERNATIVE Police vous informe


