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BEAUVAU 
de la 

SécuritéPas de gloriole 
ni d’encensement
mais du pragmatisme !

Mardi 13 septembre, le Président de la République clôturait le Beauvau de la Sécurité. Pour ALTERNATIVE Police, le 
Beauvau de la Sécurité est un satisfécit en demi-teinte !

L’effort budgétaire sans précédent pendant le quinquennat est une chose,  
le résultat du Beauvau de la Sécurité en est une autre !

Une attente forte des policiers pour des 
réponses partielles à nos revendications 
•	  Académie de police, 
•	 	Simplification	de	la	procédure	pénale,
•	 Dépoussiérage du CP et du CPP,
•	  Renforcement de la formation initiale et continue.

Aucune réforme structurelle en profon-
deur si ce n’est la création des DTPN

Certaines mesures annoncées déjà lan-
cées, issues de nos propositions faites 
depuis 2015
•	  2017 : Réforme procédure pénale 
•	  2018 : Plateforme signalement IGPN
•	  2019 : Amélioration des conditions de travail par un 

nouveau cycle horaire
•	  2020-2021 Généralisation Caméra piéton, Renouvel-

lement du parc automobile, Amende Forfaitaire Délic-
tuelle

En conclusion, si certaines annonces sont 
particulièrement fortes, importantes

et essentielles, Alternative Police pose 
cependant clairement la question :

Entre aujourd’hui et l’élection présidentielle, excepté pour 
la nouvelle tenue dont on s’interroge encore sur son utili-
té, quelles sont les nouvelles mesures concrètes qui seront 
mises en œuvre ?

A ce jour, nous ne le savons pas.
ALTERNATIVE Police attend de voir dans les prochains mois 
la mise en oeuvre concrète de mesures catégorielles pour 
les gradés et gardiens de la paix.

Dans l’attente, Alternative Police ne peut se satisfaire du 
résultat de ce Beauvau.

Contrairement à d’autre(s) : pas de gloriole,  
ni d’encensement mais du pragmatisme.

Sommes-nous les seuls ? 
A l’évidence la réponse est Oui !

ALTERNATIVE Police, seul syndicat a défendre vos intérêts.
Libre, apolitique et indépendant, ALTERNATIVE Police continuera à dire quand c’est 

bien mais aussi quand cela ne l’est pas !

•	 Cher(e)s Collègues, il est temps pour vous de prendre conscience de qui agit 
vraiment pour vos intérêts au quotidien.

•	 Cher(e)s Collègues, pour être encore plus forts, il est temps : Rejoignez-nous !


