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Les réactions des syndicats de gardiens de la paix au
lancement de la police de sécurité du quotidien
Les syndicats de police saluent les annonces de Gérard Collomb lors du lancement de
la police de sécurité du quotidien, jeudi 8 février 2018 à Paris, mais font part de leur
vigilance quant à la mise en œuvre de cette réforme. Si l’ensemble des organisations
se félicitent de la fin de la "politique du chiffre", plusieurs d’entre elles soulignent que
des annonces similaires ont déjà été faites au cours des dernières années mais n’ont
pas été suivies d’effets. Les syndicats rappellent également leurs attentes quant à la
simplification de la procédure pénale et à la réduction des "tâches indues".
Voici les réactions des syndicats de gardiens de la paix aux annonces de Gérard
Collomb lors du lancement de la police de sécurité du quotidien, jeudi
8 février 2018 :

Alternative police‐CFDT.
Alternative police indique que "600 personnels seront affectés aux missions de la
police de sécurité du quotidien sur l’ensemble des sites désignés".
"Cela apparaît beaucoup trop peu afin de couvrir les territoires de façon effective et
permanente, de jour comme de nuit", indique l’organisation – non représentative dans
le corps des gardiens de la paix — dans un communiqué publié jeudi 8 février 2018.
Et de demander une "réforme territoriale de la sécurité publique" pour dégager des
effectifs, ainsi que "l’éradication des noyaux durs de délinquance dans les sites
choisis".
"Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et commettre les erreurs du passé en
envoyant des policiers dans des quartiers dangereux afin d’établir des liens de
proximité avec les résidents de ces zones sans ce préalable", prévient Alternative
police.

