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POLITIQUE DU CHIFFRE
VERS LA SUPPRESSION ?

Comme un air de déjà vu et entendu !

LANCEMENT DE LA PSQ
Lors de la réunion de lancement de la Police de
Sécurité du Quotidien le 8 février 2018 à l’école
militaire, le MInistre de l’Intérieur a annoncé la
volonté de mettre fin à la politique du chiffre.
Pour ALTERNATIVE Police c’est une bonne
nouvelle mais ce n’est pas la première fois
qu’on entend une telle annonce.

Suppression : mythe ou réalité ?
Déjà en 2012, Manuel VALLS, alors ministre de
l’intérieur, annonçait lui aussi, la fin officielle de
la politique du chiffre. Officieusement, il en a
été tout autrement !

Nous attendons des actes concrets !
Pour que cette nouvelle annonce soit prise au
sérieux, il faut qu’elle s’accompagne de mesures
sur le terrain :
•
•

Fin de la pression statistique,
Suppression de toute prime liée à l’atteinte
d’objectifs chiffrés, pour tous les corps et tous
les grades de la police nationale

La réussite de la PSQ est, entre autres
conditions, subordonnée à l’abandon
de toute politique du chiffre, c’est un
fait.
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ALTERNATIVE Police s’interroge d’ailleurs sur
les modalités de cette suppression !
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Notre revendication

Modifier l’action publique 2022
Nous attendons une opposition ferme de
Monsieur le ministre au programme Action
Publique 2022 dans lequel il est indiqué, à la
page 7 :
« Si chaque agent doit voir son pouvoir
d’achat garanti et son expérience valorisée, une part de sa rémunération doit
être liée au mérite et à l’atteinte des
résultats individuels et collectifs »

Notre priorité :
Défendre vos intérêts
Notre devoir :
Vous informer

Alternative Police reste cependant
dubitatif quant à son effectivité.
L’avenir nous le dira !

Paris, le 8 février 2018
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