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Police nationale : trois syndicats réagissent à la
victoire d’Emmanuel Macron
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L’Unsa police, Alternative police et le SCSI félicitent Emmanuel Macron à la suite de sa victoire à
l’élection présidentielle, dimanche 7 mai 2017. Le futur président de la République s’est notamment
engagé, en matière de sécurité, à recruter 7 500 policiers et 2 500 gendarmes, à créer une "police de
la sécurité quotidienne" ou encore à "moderniser les moyens du renseignement".
Voici les principales réactions à l'élection d'Emmanuel Macron au sein des syndicats de police :
…Alternative police‐CFDT. Denis Jacob, secrétaire général d’Alternative Police CFDT adresse "ses plus
sincères félicitations au nouveau président élu" dans un communiqué publié lundi 8 mai 2017. Le
responsable "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" (lire
sur AEF).
Cependant, il 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". Le syndicat espère donc 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". En
outre, Denis Jacob se dit "inquiet" sur le sujet de la réforme des retraites. "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", écrit‐il.
Concernant le projet d’une "police de la sécurité quotidienne", il 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, Denis Jacob attend 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".
SCSI‐CFDT. Dans un tweet publié dimanche 7 mai 2017, le SCSI écrit : "Félicitations au nouveau
président de la République !"

