
Trajet domicile/travail : GRATUITÉ aller/retour 
pour les TGV et Intercités, à deux conditions : 

1. être porteur de son arme
2. signaler sa présence au chef de bord

Trajet non professionnel : prise en charge à 
75% du prix du billet, les 25% restants seront 
compensés par des bons d’achats SNCF...

...EN 2023, GRATUITÉ TOTALE !

Depuis 2016, Alternative Police CFDT 
multiplie les actions auprès des élus 
locaux et Présidents de région pour 
les convaincre du bien-fondé de cette 
mesure en matière de sécurité dans 
les transports en commun.

Ainsi, après la mise en place de ce 
dispositif sur les lignes TER et 
Intercités en région PACA, dans les 
Hauts-de-France puis en Ile-de- 
France et le Grand-Est ...

C’est une victoire Alternative Police CFDT !!
Les 300 policiers promis en 
2022 ne combleront que le 
manque d’effectifs existant 

LA BALANCE SERA
À PEINE ÉQUILIBRÉE !! 

GRATUITÉ DES

ANNONCES PRÉSIDENTIELLES

Alternative Police CFDT 
l’affirme, la Police seule ne 
peut régler le problème de 
sécurité à Marseille …

Il faut certes des effectifs, 
des moyens humains et 
matériels pour effectuer un 
travail de fond sur les 
réseaux des trafics de 
stupéfiants mais la chaîne 
pénale doit être solide et 
dissuasive et la coordination 
des pouvoirs publics doit 
être sans faille pour 
améliorer les condi- tions de 
vie des habitants de ces 
quartiers gangrenés par la 
délinquance.

Le financement pour le 
déploiement de la 
vidéosurveillance sera une 
bonne chose puisqu’elle 
permet l’identification des 
auteurs dans de nombreuses 
affaires.
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TRANSPORTS SNCF

LE DISPOSITIF SE GÉNÉRALISE SUR 
LE TERRITOIRE DÈS LE 1ER JANVIER 2022 !!

Les policiers pourront voyager gratuitement dans
les trains du réseau SNCF à partir du 1er janvier 2022, 
selon un accord conclu
cette semaine avec l'entreprise, a annoncé vendredi le 
ministre de
l'Intérieur, Gérald Darmanin.
   Le ministre s'est félicité sur Twitter d'un "partenariat 
gagnant/gagnant
permettant de mieux sécuriser les trains et faciliter la vie de 
nos policiers".
   L'accord conclu avec la SNCF prévoit que "le trajet 
domicile-travail soit
gratuit pour les policiers, s'ils sont armés et s'ils se signalent 
au chef de
bord", a détaillé l'entourage du ministre à l'AFP.
   Le prix du billet sera pris en charge par le ministère, a-t-on 
poursuivi de
même source.
   Quant aux déplacements non professionnels, le policier 
n'aura plus qu'à
s'acquitter de 25% du prix du billet à partir de 2022, somme 
qui lui sera
"compensée par des bons d'achats SNCF, utilisables pour 
sa famille par
exemple", a expliqué l'entourage.
   A partir de 2023, ce type de trajet sera également 
complètement gratuit, à
condition, là aussi, d'être armé et de se signaler au chef de 
bord.
   La gratuité des transports est réclamée de longue date par 
les syndicats
policiers. L'accord doit leur être présenté lundi.
   "Gratuité des transports: conformément à la demande de 
l'Unsa Police avant
l'ouverture du Beauvau de la sécurité, le ministre de 
l'Intérieur confirme la
mise en place du dispositif au 1er janvier 2022", a tweeté 
vendredi ce
syndicat.
   "Gratuité SNCF, c'est fait ! Victoire", s'est de son côté 
félicité le
syndicat Alliance, y voyant l'aboutissement de discussions 
engagées sur le
sujet dès 2016.


