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   «Ensemble pour plus de sécurité»
  Avec cette devise, la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP veut démontrer  
que tous doivent tirer à la même corde pour permettre plus de sécurité.
     Texte: Johanna Bundi Ryser, Présidente de la FSFP; Graphisme: Brunner Medien AG 

«Ensemble pour plus de sécurité» concerne 
d’abord  les membres de la FSFP, les policières 
et les policiers  de toute la Suisse. Ils s’engagent 
pour plus de sécurité chaque jour. Ils le font 
même dans les conditions les plus difficiles,  
de jour comme de nuit,  les dimanches et les 
jours fériés, qu’il y ait une pluie battante, du gel  
ou une chaleur étouffante. Dans des situations 
dangereuses et exigeantes, ils défendent la sé-
curité des citoyens. Les policiers ont un objectif: 
assurer la sécurité de tous les citoyens de notre 
pays. Pour cela un grand merci!

«Ensemble pour plus de sécurité» concerne 
aussi les différents organes de la FSFP, son Bu-
reau Éxécutif et les six membres du secrétariat 
central. Ils travaillent quotidiennement à assurer 
de bonnes conditions de travail et la sécurité de 
ceux qui assurent la sécurité. Ils excellent à poser 
des questions pertinentes, voire embarrassantes 
ou pour exiger des changements et des améliora-
tions.

«Ensemble pour plus de sécurité» concerne 
également tous les autres acteurs du secteur de la 
sécurité. En particulier, les employeurs qui 
doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
que leurs policiers trouvent les meilleures 
conditions de travail possibles. Cependant, il 
incombe également aux politiciens de créer les 
meilleures conditions possibles aux niveaux 
communal, cantonal et fédéral, afin que la po-
lice remplisse ses missions légales et que les 
forces de l’ordre soient mieux protégées.

Enfin, «Ensemble pour plus de sécurité»  
concerne aussi la population où les policiers 
bénéficient toujours du plus haut niveau de 
confiance. Cela prouve que les citoyens assu-
ment leurs responsabilités et se tiennent aux 
côtés de leur police parce que les policières et 
les policiers assurent leur sécurité au quotidien. 
Les policiers font un très bon travail. Il est donc 
important qu’ils en reçoivent une appréciation 
appropriée.  n
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«Tous doivent tirer à la  
même corde pour permettre 

plus de sécurité.»


