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"Discrimination syndicale" : le syndicat Alternative police annonce le 
dépôt d’une action de groupe le 12 septembre 2018 

Le syndicat Alternative police-CFDT annonce, lundi 10 septembre 2018, le dépôt prochain 
d’une action de groupe visant le ministère de l'Intérieur. "Plus d’une centaine de policiers" 
souhaitent faire reconnaître par cette procédure devant le tribunal administratif de Paris 
"l’existence d’une discrimination syndicale" lors des mouvements de mutation et des 
commissions d’avancement, indique l’organisation. Selon Alternative police, il s’agit de la 
"première action de ce type" contre une administration en France.  

Alternative police-CFDT compte déposer devant le tribunal administratif de Paris, mercredi 
12 septembre 2018, une action de groupe constituée d’une centaine de dossiers de policiers 
estimant avoir été lésés en matière de mutation ou d’avancement. Le syndicat souhaite ainsi 
que chacun d’entre eux obtienne – si le tribunal administratif estime la procédure recevable 
et reconnaît la responsabilité de l’État – le "paiement d’une indemnisation au titre du 
préjudice moral subi". 

Des "interventions" dénoncées par le médiateur de la police 

Depuis sa création en 2015, Alternative police dénonce des ruptures d’égalité dans les 
procédures de mutation et d’avancement visant en particulier ses membres ou des policiers 
non syndiqués. "Les policiers attendent beaucoup de leur déroulement de carrière et sont 
floués par des pratiques syndicales mafieuses", dénonçait Denis Jacob, secrétaire général 
d’Alternative police, lors d’une conférence de presse consacrée au projet d’action de groupe 
en juin 2017 (lire sur AEF info). "Nous demandons la redéfinition des règles de mutation et 
l’application stricte des règles d’avancement", déclare aujourd’hui le responsable syndical à 
AEF. 

Outre les dossiers des policiers participant à l’action de groupe, Alternative police compte 
s’appuyer sur les rapports successifs du médiateur de la police nationale qui, depuis la 
création de cette fonction en 2013, dénonce les "interventions", en particulier syndicales, 
dans les procédures de mutation et d’avancement. Ces dernières demeurent "souvent 
tributaires d’interventions de circonstances qui se substituent à l’analyse objective des 
mérites comparés des candidatures", soulignait notamment Pierre-Yves Colliex dans son 
rapport annuel pour 2017 (lire sur AEF info). 
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