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Paris, le 25 juillet 2019

Suicide dans la police nationale
Il y a urgence à agir contre ce marasme et cette crise mortifère inédite !
Depuis le 1er janvier 2019, 44 policiers qui se sont donnés la mort. Soit un tous les cinq jours. Depuis
maintenant 5 ans, Alternative Police alerte les ministres de l’intérieur successifs à l’urgence de la
situation et la nécessité d’engager une réforme en profondeur de l’institution policière. Nous devons
en finir avec ce marasme et cette crise mortifère pour que 2019 ne soit pas l’année des tristes records
de ces vingt dernières années.
Aussi, ALTERNATIVE Police sera reçu ce 25 juillet à 15h00 par le conseiller police de Christophe
Castaner, monsieur Fabrice Gardon, afin d’aborder ce douloureux sujet. La situation oblige à
s’attaquer immédiatement aux causes qui conduisent au suicide et non plus aux conséquences par des
plans de prévention dont les effets restent à démontrer.
ALTERNATIVE Police remettra à cette occasion son livre blanc « 2019‐2022, des policiers épanouis
dans leur travail au quotidien pour une police nationale à la hauteur des enjeux de société ».
Ce document compulse notre constat, notre analyse, nos propositions et nos préconisations en
matière de conditions de travail en général, de temps de travail et de lutte contre les risques
psychosociaux. Il aborde aussi le respect, la reconnaissance et la considération dus aux policiers. La
polémique autour des modalités d’attribution de la médaille de la sécurité intérieure est un triste
exemple du ressentiment qu’ils vivent d’ailleurs actuellement.
A l’issue de ce rendez‐vous, ALTERNATIVE Police saisira le premier ministre afin d’obtenir un
engagement gouvernemental pour soutenir l’action du ministre de l’intérieur déjà engagée sur
plusieurs sujets comme la réforme du temps de travail. En effet, le volontarisme de l’exécutif doit
favoriser la mise en œuvre de mesures de bon sens et pragmatiques, notamment en matière de
réforme structurelle, organisationnelle et opérationnelle de la police nationale qui ne nécessite pas
d’engagements financiers. Par ailleurs, la transformation de la police nationale oblige à engager une
loi d’orientation et de programmation ambitieuse dont le contenu exigera un audit financier
préalable pour être en adéquation avec les besoins actuels et à venir.
Enfin, ALTERNATIVE Police considère que l’ensemble de l’exécutif doit prendre à bras le corps cette
souffrance et ce mal‐être pour répondre à une attente forte des policiers.
ALTERNATIVE Police va donc saisir en ce sens le conseiller police d’Emmanuel Macron, monsieur
Laurent Hottiaux. Seul, un engagement volontariste fort du Président de la République et de son
gouvernement pourra mettre un terme à cette crise et faire de la police nationale une institution digne
de son époque à la hauteur des attentes des policiers et de nos concitoyens.
Enfin, ALTERNATIVE Police appelle l’ensemble des pouvoirs publics à organiser sans tarder un
véritable Grenelle de la Police Nationale pour mener à bien les transformations nécessaires qui
allieront les intérêts des agents à ceux de nos concitoyens et par conséquent ceux de l’Etat.

