cher Père Noel,

l'imprévoyance punie
Il était une fois deux frères officiers, Pandore et
Condé, veillant à la sécurité des habitants d'une
heureuse République. Aucun ne ménageait ses
efforts et chacun espérait être récompensé pour ses
bons services.
Vinrent des temps difficiles où, l'argent faisant
défaut, il fallut se battre pour son taux de pro-pro.
Pandore, à son habitude, avait pris les devants et
négocié son tableau d'avancement 2018 dès le
début de l'année 2017. Il put ainsi s'en prévaloir et
emporter des taux de promotion décents : Chef
d’escadron 17,22% , Lieutenant-colonel 17,41% ,
Colonel 14,98%.
Condé, pour sa part, avait laissé passer sa chance. En
2016, mal inspiré par ses deux conseillers
historiques, il n'avait pas su saisir la baguette
magique de la fée PPCR et négocier un taux de
promotion honorable pour les capitaines. Malgré
l'espoir passager d'un taux à 15% Condé déchanta
vite. Faute d'un accord préalable, le Grand Argentier
l'envoya paître. Condé eut beau crier à l'injustice, il
dut se contenter d'un maigre 11%... et regarder, de
loin, son frère, plus prudent, festoyer.

les officiers de police ont
été bien sages cette année,
ils ont très bien travaillé,
alors si tu pouvais leur
apporter :
- Une appellation et un
galon
de
lieutenant
colonel
- un engagement triennal
pour un taux de pro/pro à
15% des capitaines ou un
taux égal à celui des
officiers de gendarmerie
- la mise en paiement
rapide
de
toutes
les
mesures catégorielles qui
sont dues aux policiers
depuis le 1er janvier...

Moralité : Si tu veux un bon taux de promotion, ne
jalouse pas ton voisin, négocie le tant qu'il est temps!
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Une recette originale du 1er DPJ de
PARIS
Prendre un poulet, de préférence un
jeune Lieutenant.
Se procurer, dès le début de la garde à
vue, un avocat assez peu versé dans la
procédure pénale et particulièrement
irascible.
Ajouter un mis en cause qui marinera 17
heures avant de rencontrer l'avocat en
question (malgré tous les efforts du
cuisinier!)
Laisser l'affaire tourner au vinaigre, en
dépit de la bonne volonté du poulet, dont
l'avocat dira pourtant, fâché sans doute,
qu'il était un peu borné (normal, les
avocats sont plus intelligents que les
poulets, c'est bien connu).
Puis sur la plainte de l'avocat, monter
l'affaire en mayonnaise et passer le
poulet sur le grill du cabinet de
déontologie et de discipline. Vous
obtenez : une vilaine salade, bien difficile
à avaler.
Gageons que Monsieur le Directeur
régional de la police judiciaire, en homme
avisé, réservera à cette farce indigeste le
traitement qu'elle mérite : un classement
sans suite. Nous y veillerons !

