
                                   

Mardi 8 septembre 2020
"Plus de bleu" sur la voie publique ? A Tours, Alterna ve Police  CFDT a des
doutes

Dans  un  entre en  accordé  à  nos  confrères  du  Parisien,  Gérald  Darmanin  a  dévoilé  plusieurs
mesures prioritaires, dont le fait de me re plus de policiers sur le terrain. A Tours,  le syndicat
Alterna ve Police CFDT fait part de ses sérieux doutes.

La  France malade  de son  insécurité  ?  Après  les  déclara ons  du ministre  de l’Intérieur  Gérald
Darmanin à notre confrère Le Parisien, indiquant qu’il souhaitait me re « plus de bleu » sur la voie
publique et affecter plus de moyens aux policiers, pour lu er notamment contre les stupéfiants et
le  sépara sme,  Alterna ve  police  CFDT  –  s’il  se  réjouit  de  ce e  prise  de  conscience  face  à
l’accroissement des violences envers les forces de l’ordre, notamment – s’inquiète de l’applica on
de ce e poli que à la Direc on départementale de la sécurité publique d’Indre-et-Loire.

En effet,  le  syndicat  considère  non seulement que « notre  département  ne  perme ra pas  de
me re plus de policiers sur la voie publique, [mais que] bien au contraire c’est l’inverse qui va se
produire ».  Pour  lui,  «  ce  sont  environ soixante  postes  qui  sont  supprimés sur  l’Indre-et-Loire
(départs  en  retraite,  muta ons…),  malgré  nos  demandes  incessantes,  depuis  de  nombreuses
années, pour y affecter des renforts. » 

« Que les effec fs policiers d’Indre-et-Loire soient remis à un niveau nécessaire et indispensable »
Bureau départemental Alterna ve Police CFDT, Tours

Dans son communiqué, Alterna ve Police CFDT évoque une régression des condi ons de travail et
alerte  sur  le  manque de reconnaissance et  de  considéra on envers  « des personnels  fa gués,
surchargés  de  missions  ou  de  dossiers  et  éloignés  de  leur  cœur  de  mé er  par  des  missions
indues ».

Il voudrait que l’humain soit érigé comme priorité à toute réforme et non que « les personnels
subissent  des  tâches  administra ves  chronophages  ou  des  changements  de  service  sans
concerta on ni explica on, contre les intérêts des agents ou de leur choix de carrière ».

Ses demandes en ma ère de considéra on et d’écoute s’accompagnent d’une exigence : « Que les
effec fs  policiers  d’Indre-et-Loire  soient  remis  à  un  niveau  nécessaire  et  indispensable,  pour
assurer  leur  sécurité  et  l’améliora on  de  leurs  condi ons  de  travail,  mais  également  pour  la
sécurité de nos concitoyens ». 
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