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Paris, le 7 mars 2019

SUICIDES DANS LA POLICE NATIONALE
Un colloque pour « faire face au suicide en milieu professionnel »
Dans le cadre de son groupe de travail sur les suicides, mis en place depuis le mois de février,
ALTERNATIVE Police CFDT finalisera ses travaux dans le cadre d’un grand colloque organisé par
Technologia conseil, société agréée par le Ministère du travail et spécialisée dans la prévention des
risques psychosociaux en milieu professionnel.
Comment agir ? Comment prévenir ? Comment prendre en charge ? Telles sont les questions auxquelles
l’ensemble des acteurs professionnels, salariés et employeurs du privé et du public doivent apporter des
réponses et des solutions concrètes.
ALTERNATIVE Police CFDT participera donc à une table ronde à la Bourse du travail, 29 Boulevard du
Temple à Paris 11ème, le 22 mai de 16h00 à 21h00 intitulée « Le fléau du suicide au travail – état des
lieux »
ALTERNATIVE Police CFDT reviendra sur l’ensemble des raisons multifactorielles qui peuvent pousser
certains policiers à se suicider.
Pour ALTERNATIVE Police CFDT, ce colloque sera l’occasion d’aborder sans tabou un sujet qui fâche
depuis plus de 20 ans pour lequel il faut cesser le non‐dit. L’objectif sera d’établir un constat impartial,
sans polémique ni procès d’intention, afin d’en ressortir avec des propositions et des préconisations qui
devront être mises en œuvre dans les meilleurs délais.
ALTERNATIVE Police CFDT considère qu’un sujet aussi grave que les suicides dans la police nationale
doit dépasser les clivages, les oppositions et les positions partisanes pour répondre efficacement à une
souffrance au travail indéniable.
Aussi, ALTERNATIVE Police CFDT exhorte les autorités du ministère de l’Intérieur à ne plus continuer à
avoir des œillères sur le sujet des suicides. Contrairement aux dénégations du nouveau préfet de
police, Didier LALLEMENT, au‐delà de la fatigue physique, il y a bien une fatigue morale.
ALTERNATIVE Police CFDT et Technologia Conseils ont donc décidé d’inviter :
‐ le Ministre de l’Intérieur, Christophe CASTANER et le Secrétaire d’Etat Laurent NUNEZ,
‐ les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationale, le Préfet de Police, ainsi que
l’ensemble des directeurs centraux de la police nationale,
‐ les responsables du service de soutien psychologique de la police nationale (SSPO) ainsi que la
médecine de prévention et statutaire de la police nationale.
‐ les secrétaires généraux des syndicats représentatifs de tous corps et les représentants des
mutuelles de la police nationale.
‐ Les présidents des principaux groupes parlementaires
Enfin, cet évènement sera librement ouvert à la presse.
ALTERNATIVE Police CFDT espère que cet évènement sera l’occasion de prendre en compte les
réflexions qui ressortiront des échanges et des expériences interprofessionnelles pour apporter des
solutions adaptées au douloureux sujet des suicides dans la police nationale

