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Paris, le 7 octobre 2022

Crise à la Police Judiciaire

Alterna ve Police alerte le Ministre sur la montée en puissance
du mécontentement et de la colère.

Alterna ve Police apprend que M. Eric ARELLA, chef de la Police Judiciaire de Marseille, a été démis
ce jour de ses fonc ons et ceci en réponse à la manifesta on silencieuse réservée hier au DGPN lors
de sa venue au siège de la PJ Marseillaise.

Alterna ve Police rappelle  que la visite  de M.  le  DGPN s'inscrivait  dans  le  cadre  de  la  réforme
structurelle de la Police Na onale et plus par culièrement celle de la Police Judiciaire au sein des
futures DDPN ( Direc on Départementale de la Police Na onale).

Alterna ve Police alerte le ministre de l'intérieur sur les conséquences d'une réforme rapide, mal
expliquée et  imposée sans  concerta on, pour le  moment,  de  quelque nature  que ce  soit,  et  qui
engendre déjà de vives tensions au sein des services de la PJ.

Alterna ve Police  précise  que les  rassemblements  des  policiers  de  la  PJ  sont  des  mouvements
spontanés issus  des  effec fs  eux  mêmes  qui  se  sont  cons tués  au  sein  d'une  Associa on,  l'ANPJ
(Associa on  Na onale  de  la  Police  Judiciaire)  à  laquelle  adhère  également  le  personnel  de  la
Magistrature.

Aussi,  le  limogeage de monsieur  ARELLA a surpris  l'ensemble  des  effec fs de la  DCPJ tous grades
confondus dont la réac on a été instantanée.  Depuis 16 heures, tous les services de PJ de France
manifestent leur sou en à ce directeur.

Il est urgent d'associer les acteurs de terrain au projet voulu par le ministre de l'intérieur. On ne peut
ni imposer une réforme ni la réussir sans l’adhésion des agents.

C'est donc en ce sens qu'Alterna ve Police a décidé d'apporter son sou en à l'ensemble des effec fs
de la Police Judiciaire et regre e le limogeage de Monsieur ARELLA. Ce n'est pas en agissant de la
sorte que le dialogue s'instaurera, que la tension baissera et que les négocia ons sur la réforme seront
comprises et discutées.

A  l'écoute  de  ses  collègues,  Alterna ve Police  affirme  qu'un  cap  a  été  franchi  et  qu'une  réelle
fracture s'est produite aujourd'hui entre M. le DGPN et l'ensemble des services de PJ.

A ce tre, une manifesta on déclarée est prévue pour le 17 octobre qui rassemblera les policiers de la
Police Judiciaire et les Magistrats afin de s'opposer à une réforme qu'ils contestent. Alterna ve Police
s'associera  à  ce e  manifesta on  en  sou en  au  mouvement  si  aucune  mesure  et volonté  de
discussion ne sont annoncées d'ici là.


