
Le mercredi 6 octobre 2021, ALTERNATIVE Police 
CFDT participait à un groupe de travail sur la 
rupture conventionnelle.

ALTERNATIVE Police CFDT est intervenu pour faire 
part de sa stupéfaction quant à l’absence de toute 
information relative à la rupture conventionnelle 
des policiers.

POLICIERS : LES GRANDS OUBLIÉS ?!?

  RUPTURE

ALTERNATIVE Police CFDT  
est d’autant plus mécontent 
que l’administration laisse 
clairement entendre qu’il n’y 
aurait pas d’enveloppe finan- 
cière spécifique même si 
500 000 € sont pour le 
moment budgétisés.

L’administration s’engage à 
répondre à nos sollicitations 
individuelles et à apporter des 
précisions lors du prochain 
Comité Technique Ministériel 
du 25 novembre.

PARIS, le 6 octobre 2021
Bureau National

47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS
secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

SUITE À CETTE INTERVENTION…
L’administration nous informe que 132 
demandes ont été formulées dont :

● 11 favorables,
● 17 défavorables,
● 104 en cours d’instruction : un 

grand nombre de dossiers sont 
incomplets,

précisant qu’une rupture conven- 
tionnelle ne saurait être acceptée à la 
veille d’un départ à la retraite ou dans 
le but de contourner une affaire 
disciplinaire en cours.  

OBJECTIF : TOUT NUMÉRIQUE !

SCRIBE

Intuitif Ergonomique Procédures publiques 
ou privées

Adresses localisées sur 
plan

Accès direct aux 
différents fichiers de 

police

Logiciel évolutif selon la 
demande des utilisateurs

PV de réquisitions générés 
automatiquement

PV modifiables 
après 

transmission

Mobilité neo en 4G en réflexion Scan de PV manuscrits

Indicateur de 
carence dans le 

corps du PV

Un logiciel pour tous

Anonymisation

Oralisation

Rupture conventionnelle
Policiers : les grands oubliés ?

Alternative Police participait à un groupe de travail sur la 
rupture conventionnelle, vendredi 6 octobre 2021.
Alternative Police est intervenu pour faire part de sa 
stupéfaction quant à l’absence de toute information 
relative à la rupture conventionnelle des policiers.
Suite à notre intervention, l’administration nous indique
    • 132 demandes de ruptures dont
        ◦ 11 favorables
        ◦ 17 défavorables
        ◦ 104 en cours d’instruction (un grand nombre de 
dossiers incomplets)
Il nous est précisé qu’une demande de rupture 
conventionnelle ne saurait être acceptée à la veille d’un 
départ à la retraite ou encore pour contourner une affaire 
disciplinaire en cours

ALTERNATIVE Police a enfin fait remarquer qu’il y avait un 
délai d’attente de plus d’un an ce qui, en l’état, est 
inacceptable
ALTERNATIVE Police est d’autant plus mécontent que 
l’administration laisse clairement entendre qu’il n’y aurait 
pas de budget pour la rupture conventionnelle faute 
d’enveloppe financière spécifique pour ce sujet.
L’administration s’engage à répondre à nos sollicitations 
individuelles et à apporter des précisions lors du prochain 
CTM du 25 novembre 2021

ALTERNATIVE Police CFDT a 
également fait remarquer qu’il 
y avait un délai d’attente de 
plus d’un an…

C’EST INACCEPTABLE !!

CONVENTIONNELLE 


