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Paris, le 8 mai 2017

Elections présidentielles 2017
ALTERNATIVE Police félicite Emmanuel MACRON
Les policiers attendent désormais la concrétisation de ses propositions.
La démocratie s’est exprimée au soir du dimanche 7 mai 2017 et une majorité de français a plébiscité
Emmanuel MACRON. ALTERNATIVE Police CFDT prend acte du résultat de cette élection et tient à
adresser ses félicitations au nouveau président élu.
ALTERNATIVE Police CFDT attend du nouveau président, du prochain gouvernement et bien
évidemment du futur ministre de l’intérieur que les propositions faites par Emmanuel MACRON dans sa
lettre du 28 avril 2017 adressée à l’ensemble des policiers fassent l’objet de l’ouverture rapide de
concertations.
En effet, ALTERNATIVE Police CFDT relève, dans ce courrier, que de nombreux engagements
correspondent à ceux que nous avons proposés dans notre courrier du 31 janvier 2017 qui lui avait alors
été adressé dans le cadre de la campagne de l’élection présidentielle.
Ainsi, le Président de la République, Emmanuel MACRON, s’engage notamment :
A faire « un effort particulier sur les moyens mobiles et l’armement feront l’objet d’un effort tout
particulier, de créer deux nouvelles écoles de gardiens de la paix, de lutter contre les tâches indues, de
réformer en profondeur la procédure pénale qui être considérablement allégée et simplifiée, la mise en
œuvre d’un système général d’information commun aux services d’investigations et à la justice, de
renforcer les capacités de renseignement territorial et d’investigation en matière de lutte contre le
terrorisme, de tenir pleinement compte des difficultés des missions dans le cadre du nouveau régime de
retraite. »
S’agissant « de donner les moyens humains et matériels afin d’assurer mieux nos missions (diffusion et
montée en puissance de Néo, développement du logiciel LRPPN 4, modernisation des moyens de
transmission radio, dématérialisation des transmissions des procédures judiciaires et développement
d’outils de travail modernes de lutte contre la cyber criminalité. »
ALTERNATIVE Police CFDT prend acte que Monsieur MACRON poursuivra ces réformes déjà bien
engagées.
Cependant, ALTERNATIVE Police CFDT regrette qu’en matière de renseignement territorial et
d’investigation la restructuration des services par la création d’une véritable direction du renseignement
ne semble plus d’actualité.
…/…

ALTERNATIVE Police CFDT espère que cette vision du renseignement et de l’investigation sera revue et
que la position actuelle du nouveau président ira au‐delà de ses propositions afin d’offrir toute la
capacité opérationnelle nécessaire à lutter efficacement contre le terrorisme.
Ainsi, l’implication totale du renseignement territorial doit être totale en réinvestissant l’ensemble des
thématiques qu’il avait à sa charge lorsque qu’il était encore constitué en renseignements généraux
avant 2008. La gestion des différents attentats a démontré certaines lacunes dans la transversalité de la
communication des informations entre les différents services. Le renseignement territorial a un rôle
prépondérant et incontournable pour y remédier à condition qu’il soit réformé en profondeur en
devenant une véritable direction centrale.
S’agissant de la réforme des retraites, ALTERNATIVE Police CFDT demeure inquiet car, si la situation
particulière des policiers bénéficiant d’un statut spécial serait prise en compte, il apparaît néanmoins
que leur régime des retraites sera malgré tout réformé.
ALTERNATIVE Police CFDT rappelle que ce régime a été obtenu en 1948 dans le cadre du statut spécial
avec en contrepartie l’abandon du droit de grève. Tout changement aura donc des conséquences
sociales importantes !
Pour la police du quotidien, ALTERNATIVE Police CFDT demande à ne pas commettre les erreurs du
passé par un déploiement massif de policiers dans les quartiers en difficulté sans avoir préalablement
éradiqué les noyaux durs de la délinquance d’une part et mis en place en amont une véritable politique
sociale et de la ville entre autres, d’autre part.
Enfin, ALTERNATIVE Police CFDT déplore que des mesures concrètes de protection et de
reconnaissance de l’État ne soient pas clairement proposées : loi de programmation de rénovation et de
réhabilitation immobilière, cérémonie de mise à l’honneur, dispositif financier de reconnaissance, action
sociale, logement, restauration, petite enfance, etc.
ALTERNATIVE Police CFDT reste particulièrement vigilant et attentif à ces engagements proposés dans
l’entre‐deux tour sur des sujets pour lesquels les policiers restent très soucieux.
ALTERNATIVE Police CFDT attend donc de pouvoir s’entretenir avec le prochain Ministre de l’Intérieur
afin de reformuler des propositions concrètes en capacité de répondre véritablement au
mécontentement policier qui s’est fait jour en octobre 2016 et qui demeure particulièrement prégnant
encore à ce jour.
ALTERNATIVE Police CFDT s’inscrit dans un véritable dialogue social constructif et ne doute pas que le
futur Président aura à cœur de répondre à l’ensemble des doléances des policiers pour garantir un
fonctionnement optimal de l’institution et du service public que nous devons à nos concitoyens.
Le Président de la République et son futur gouvernement savent pouvoir compter sur l’engagement
total des forces de sécurité. Ces dernières attendent donc un juste retour pour leur investissement et
leur mobilisation de tous les instants.
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