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Paris, le 16 août 2017

Police de Sécurité au quotidien
Attention à ne pas renouveler les erreurs du passé !
ALTERNATIVE Police CFDT prend acte de l’annonce de Gérard COLLOMB, Ministre de
l’Intérieur, de la mise en place d’une police de sécurité quotidien pour la fin de l’année 2017.
ALTERNATIVE Police CFDT met en garde à ne pas confondre vitesse et précipitation afin de ne
pas commettre les erreurs du passé.
Police de proximité, brigade de sécurité de quartier (BSQ) et autres unités, créées dans le cadre
de réformes successives précipitées, uniquement basées sur un déploiement massif d’effectifs
pris sur d’autres missions, ont toutes été un constat d’échec !
ALTERNATIVE Police CFDT considère néanmoins qu’une police de sécurité au quotidien est
nécessaire mais qu’elle doit se faire après une analyse globale de la situation actuelle des
quartiers difficiles notamment sur le plan socio‐économique et pas seulement sécuritaire.
ALTERNATIVE Police CFDT espère qu’il ne s’agit pas une fois de plus de déshabiller Pierre pour
habiller Paul afin de déployer massivement des effectifs, sans préalable social, dans certaines
cités difficiles dans lesquelles les policiers ont déjà le plus grand mal à y intervenir
ponctuellement en toute sécurité !
Aussi, ALTERNATIVE Police CFDT déplore une annonce ministérielle en pleine période estivale
sans la moindre information et concertation avec les partenaires sociaux.
Pour ALTERNATIVE Police CFDT, la mise en œuvre d’une police de sécurité du quotidien doit
se faire en toute sérénité autour d’un véritable dialogue avec l’ensemble des acteurs de la
sécurité et des services publics en général mais surtout avec les acteurs sociaux et l’éducation
nationale.
Outre l’éradication des noyaux durs de délinquance et la mise à l’écart de certaines familles
connues pour leurs agissements délictueux dans certains quartiers, la volonté
gouvernementale d’une nouvelle police de proximité nécessite surtout un accompagnement
concomitant, voire en amont à toute mise en œuvre, d’une véritable politique de la ville et
sociale.

Il faut un réinvestissement fort de l’ensemble des acteurs au sein de ces quartiers difficiles
laissés à l’abandon depuis plusieurs décennies afin de permettre une présence policière
permanente avec, pourquoi pas, l’installation d’annexes de commissariat, ou commissariats de
quartier tels qu’ils existaient il y a 30 ans.
En outre, ALTERNATIVE Police CFDT estime que le concept des contrats locaux de sécurité et
de prévention de la délinquance (CLSPD) doit être revu en profondeur en y associant
directement les différents acteurs concernés par la problématique des zones dites de non droit
qui existent même si nombre de politiques se refuse de l’accepter !
La Police de sécurité du quotidien ne doit pas être une énième police de proximité passive,
uniquement là pour être vue, ni une seule police répressive qui agit ponctuellement de manière
chirurgicale au gré des problèmes signalés et qui donne le sentiment qu’une certaine
population n’a pas le droit à la même sécurité que l’ensemble de nos concitoyens.
ALTERNATIVE Police CFDT considère que la très grande majorité de la population de ces
quartiers difficiles n’aspire qu’à vivre en toute sérénité. La police de sécurité du quotidien doit
donc apporter un apaisement à cette population avec le sentiment qu’elle peut, comme les
autres, « dormir tranquille car la police veille » !
En conséquence, pour être efficace, une telle réforme ne peut pas être mise en œuvre en
seulement 4 mois et ALTERNATIVE Police CFDT demande au Ministre de l’Intérieur de prendre
le temps de discuter et de concerter l’ensemble des acteurs de terrain pour mener une
réforme en commun qui aura la capacité d’apporter enfin des résultats.

