
 
 

Le 28/05/2021 
 

 
- Versez dans un bol environ 170 policiers 
- Pendant 7 ans, continuez à remplir le bol jusqu'à atteindre 337 policiers 
- Condamnez les issues de secours du bol pour y placer des vestiaires 
- Continuez, continuez... jusqu'à ce que les policiers suffoquent. 

Astuce : Si ça ne passe pas, ne perdez pas espoir ; tassez bien le contenu du bol, les placards peuvent 
servir de bureaux et il reste encore quelques issues de secours à exploiter 

- Laissez reposer plusieurs années... 
- En parallèle, n'oubliez pas de demander à vos apprentis cuisiniers de menacer régulièrement les policiers 

sur leur régime indemnitaire, ceci devrait réussir à les calmer et à les contenir 
- Vendez votre contenu comme étant le plus beau de tous ! Ceci devrait en faire baver plus d'un et fera 

penser aux autres services que les policiers municipaux sont les « enfants gâtés de la Mairie » 
- Lorsque des fissures commencent à apparaître dans le bol, cherchez un nouveau contenant. 

Astuce : Même si vous avez prévu de rajouter 100 policiers supplémentaires dans le bol, tentez de les 
convaincre que c'est un magnifique cadeau que vous leur faites et aucunement une nécessité. Ils vous 
seront ainsi redevables et ne pourront pas dénoncer les autres problèmes 

- Salez, poivrez et rajoutez un peu de piment en leur retirant petit à petit des avantages sociaux (le refus de 
payer double le 1er mai sans aucune référence règlementaire, sera par exemple un condiment parfait !) 

- Ayez de grandes ambitions pour votre recette : proposez vos services au Gouvernement en adhérant à la 
Loi Sécurité Globale sans aucune garantie d'avancées sociales locales et nationales ! 
Info utile : Au diable l'argent ! Les missions supplémentaires leur serviront de nourriture spirituelle 
durant leur carrière et leur retraite ! Après tout, les Policiers Municipaux ne sont que des frustrés 
n'ayant pas les capacités pour travailler en Police nationale ou en Gendarmerie... Ils accueilleront 
donc avec joie ces nouvelles prérogatives ! 

- Placez votre minuscule bol dans un four et laissez cuire quelques années... 
- Ca y est, la recette touche à sa fin... Il est temps de démouler le gâteau et de placer votre cerise 

dessus, à savoir l’absence de reconnaissance de leur filière atypique et de la pénibilité de leur 
travail grâce au passage aux 1607h !  

  

Comment savoir si votre recette est réussie ?  

Lorsque vous entendrez un grand 
Maintenant, dégustez… 

 
 

FO PM National est bien sûr écœuré par cette recette qui reflète 
malheureusement la considération portée aux Policiers Municipaux. 

Nous refusons de continuer à servir de laboratoire expérimental sans aucune 
reconnaissance sociale ! 

 

Il est temps de dire STOP ! 
 
 

Toulouse, la 4ème Ville de France 
et sa recette explosive ! 


