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Alternative Police CFDT 
prendra toute sa part à 
la concertation et fera 
des propositions sur 
l’ensemble des 
thématiques abordées.

● 8 février : Lien police/population

● 28 février : Encadrement

● Mi mars : Formation initiale/continue

● 22 mars : Relation avec l’autorité judiciaire

● 5 avril : Maintien de l’ordre

● 16 avril : Captation vidéo

● 3 mai : Contrôle interne

● 17 mai : Matériel et soutien

BEAUVAU 
DE LA SÉCURITÉ

LES 8 TABLES RONDES

Alternative Police CFDT souhaite que 
d’autres thèmes soient mis sur la table : 
➢ Filière investigation :  avec la 

poursuite de la dématérialisation 
et de la simplification de la 
procédure pénale, l’oralisation de 
certaine procédure à l’initiative 
des OPJ ou encore la création du 
statut d’OPJ dans le CPP

 ➢ Fidélisation des collègues dans les 
SGAMI les plus touchés par le 
manque d’effectifs qu’elle soit 
pécuniaire et/ou sociale

➢

➢  

BEAUVAU DE LA SÉCURITÉ

ALTERNATIVE Police approuve la modernisation de la Police Nationale et l’amélioration 
des conditions de travail de nos collègues par de nouveaux moyens matériels mais le 
Beauvau de la Sécurité est loin de combler toutes les attentes.

ALTERNATIVE Police a toujours revendiqué une réforme structurelle qui, à ce stade des 
annonces, se traduit seulement par une généralisation des DTPN.

ALTERNATIVE Police souligne l’effort budgétaire de 1,4 milliards € ! Cependant, seuls 
500 millions € vont être engagés en 2022. Les 2/3 restants semblent conditionnés à une 
nouvelle LOPSI, vraisemblablement après les élections présidentielles !!

 
Création d’une académie de Police pour tous les corps
Renforcement de la formation initiale et continue 
(scolarisation prolongée de 4 mois avec intégration à la 
formation OPJ et 50% de temps supplémentaire pour la 
formation continue)
Dépoussiérage du CP et du CPP
Généralisation de l’oralisation de la procédure
Généralisation de la caméra-piéton jusqu’à arriver à une 
caméra par fonctionnaire en 2022
Mise en œuvre de caméra dans les véhicules de Police
Lancement d’un plan pour l’investigation mais les contours 
restent encore à définir
 
ALTERNATIVE Police souligne également les autres mesures 
les plus importantes

Rehaussement du taux d’encadrement
Mise à niveau des équipements et protection pour les 
personnels de la PTS ainsi que la création d’un nouveau 
statut
Création d’un centre de formation au maintien de l’ordre 
pour créer de nouvelles unités CRS et GM
Moins de 6 mois d’attente entre la réussite au concours de 
GPX et l’entrée en école
Renouvellement complet du parc automobile avec 11000 
véhicules commandés en 2022.
 
ALTERNATIVE Police souligne le nouvel effort budgétaire 
réalisé de 1,5 milliards

Cependant seuls 500 millions seront mis en œuvre en 2022, 
le reste sera vraisemblablement prévu dans le cadre de la 
nouvelle Loi d’Orientation (LOPSI) qui ne devrait voir le jour 
qu’après l’élection présidentielle

Alternative Police approuve la modernisation de la Police 
Nationale et l’amélioration des conditions de travail de nos 
collègues par de nouveaux moyens matériels mais le 
Beauvau de la Sécurité est loin de combler toutes les 
attentes.
Alternative Police revendiquait une réforme structurelle en 
profondeur qui, à ce stade des annonces, se traduit 
seulement par une généralisation des DTPN.
Dans le cadre des mesures catégorielles, Alternative Police 
sera attentif à l’emploi du budget de 500 millions d’euros !

● Rehaussement du taux 
d’encadrement.

● Mise à niveau des équipements et 
protection pour les personnels de 
la PTS et création d’un nouveau 
statut.

● Création d’un centre de formation 
au M.O. pour créer de nouvelles 
unités CRS et GM.

● Incorporation en école moins de 6 
mois après la réussite au concours 
de GPX.

● Renouvellement complet du parc 
automobile avec 11.000 véhicules 
commandés en 2022.

ALTERNATIVE Police souligne le nouvel 
effort budgétaire réalisé de 

1,4 milliards €…
...mais seuls 500 millions seront mis en 

œuvre en 2022 ! 
Le reste sera engagé dans le cadre de 
la nouvelle Loi d’Orientation (LOPSI) 
qui ne devrait voir le jour qu’après l’

élection présidentielle...

● Création d’une académie de Police 
pour tous les corps.

● Renforcement de la formation 
initiale et continue (scolarisation 
prolongée de 4 mois avec 
intégration à la formation OPJ et 
50% de temps supplémentaire pour 
la formation continue).

●

● Dépoussiérage du C.P. et du C.P.P.
● Généralisation de l’oralisation de la 

procédure.
● Généralisation de la caméra-piéton : 

une caméra par fonctionnaire en 
2022.

● Mise en œuvre de caméra 
embarquées dans les véhicules.

● Lancement d’un plan pour 
l’investigation (à définir).

● Rehaussement du taux 
d’encadrement.

● Mise à niveau des équipements 
et protection pour les personnels 
de la PTS et création d’un 
nouveau statut.

● Création d’un centre de 
formation au M.O. pour créer de 
nouvelles unités CRS et GM.

● Incorporation en école moins de 
6 mois après la réussite au 
concours de GPX.

● Renouvellement complet du parc 
automobile avec 11.000 véhicules 
commandés en 2022.

ALTERNATIVE Police prend
acte des autres mesures :● Création d’une académie de 

Police pour tous les corps.
● Renforcement de la formation 

initiale et continue (scolarisation 
prolongée de 4 mois avec 
intégration à la formation OPJ et 
50% de temps supplémentaire 
pour la formation continue).

●

● Dépoussiérage du C.P. et du 
C.P.P.

● Généralisation de l’oralisation de 
la procédure.

● Généralisation de la 
caméra-piéton : une caméra par 
fonctionnaire en 2022.

● Mise en œuvre de caméra 
embarquées dans les véhicules.

● Lancement d’un plan pour 
l’investigation (à définir).

Alternative Police salue la prise
en compte d’un grand nombre

 de ses revendications : 


