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Alternative Police nationale,"le poil à gratter du
syndicalisme policier"

SYNDICAT. Comparés aux syndicats SGP Police FO, Alliance Police nationale et
Unsa‐Police, Alternative Police nationale‐CFDT fait figure de petit nouveau. Mais
cela fait déjà un peu plus de deux ans que cette dernière arrivée est implantée
dans l'île.
La structure créée en septembre 2015 par Denis Jacob, l'ancien numéro 3
d'Alliance Police nationale, veut se distinguer clairement des syndicats
historiques à qui il est reproché d'avoir des « positionnements qui varient en
fonction de l'alternance politique ».
Représentée localement par Christian Doyen, Freddy Tayo et Manuel Alonso,
Alternative Police nationale‐CFDT revendique cette totale indépendance. «
Nous, on ne fait pas de politique. On ne s'affiche pas avec eux contrairement à
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d'autres. Nous, ce que nous voulons, c'est construire la police de demain »,
défend Manuel Alonso, le secrétaire zonal adjoint.
Les responsables d'Alternative Police ne mâchent pas leurs mots. « On est sur un
système mafieux qui existe depuis 30 ans avec des commissions paritaires
corrompues et des syndicats qui sont de connivence avec l'administration. On
veut du renouveau syndical », insiste Manuel Alonso.
Le syndicat qui ne comptait à sa création qu'une centaine d'adhérents en recense
désormais 2 000 au niveau national. On n'en saura pas plus sur leur nombre dans
le département. Mais ils seraient de plus en plus nombreux à rejoindre le
mouvement, nous assure‐t‐on. « Il s'agit en majorité de policiers déçus et en
colère par « le clientélisme et le favoritisme » du dialogue social dans la police
nationale ».
« Ce que nous recherchons, c'est une prise de conscience collective. Nous
voulons changer le syndicalisme policier. On sait qu'on navigue à contre‐courant
mais nous voulons arriver à l'instauration d'un système différent », souligne M.
Alonso.
Le syndicat se targue de défendre efficacement ses adhérents devant la justice.
Il revendique un taux de 90 % de réussite s'agissant des recours de policiers
soutenus devant le tribunal administratif. Mais Alternative Police explique
prôner avant tout le dialogue, la négociation et la discussion.
Pour l'heure, le syndicat regrette néanmoins le comportement de
l'administration à leur égard. Ainsi, il ne dispose toujours pas de local, ni de
boîtes aux lettres. L'organisation a ainsi du mal à avoir la même visibilité que les
autres syndicats.
Se présentant comme « le poil à gratter du syndicalisme policier », Alternative
Police veut faire entendre sa voix sur trois sujets majeurs : la police de sécurité
du quotidien, les cycles horaires et la réforme territoriale de la sécurité publique.
Localement, ses représentants estiment que la priorité reste toujours la question
des conditions de travail en dégradation constante et la gestion des effectifs et
des matériels.
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