
Ce mercredi 6 octobre, une délégation Alternative Police CFDT 
composée de Sylvain DURANTE, secrétaire général adjoint et 
Vincent VILARD, secrétaire zonal Grand-Ouest et référent national 
PAF, a été auditionnée par M. Pierre-Henri Dumont, rapporteur au 
nom de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée 
Nationale, sur les crédits de la mission « Immigration, asile et 
intégration », pour le projet de loi de finances pour 2022.

Ce fut l’occasion de faire un état des lieux et un bilan sur les 
questions de police aux frontières, d’éloignement des étrangers 
sans titre, de centres de rétention administrative, etc...
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Paris, le 6 octobre 2021

MISSION
➢

➢ Étudier la dotation de nouveau matériel non létaux de neutralisation des 
auteurs de violences et de dégradations

➢ Doter les policiers de nouveaux matériels pour identifier les auteurs à 
posteriori des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (marqueurs 
chimiques, drones)

➢ Renforcer les moyens audibles pour les sommations notamment au 
moment de la dispersion (véhicules sono comme en Allemagne)

➢

Alternative Police CFDT a 
ainsi pu exposer une 
proposition de réforme pour 
renforcer la lutte contre 
l’immigration irrégulière.
M. le rapporteur a porté un 
grand intérêt à nos 
propositions dont il s’inspirera 
pour rédiger les conclusions 
du rapport parlementaire.

Prêt
 à vous défendre !

Alternative Police CFDT 
remercie Monsieur le Directeur 
Zonal pour cet entretien franc 
et constructif.

Mercredi 6 octobre, Vincent VILARD Secrétaire Zonal Grand Ouest, Référent National PAF et Sylvain 
DURANTE, Secrétaire Général Adjoint, se sont rendus à l’Assemblée Nationale afin d’être auditionnés 
par M. Pierre Henri Dumont, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères de 
l’Assemblée nationale, sur les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration », pour le projet 
de loi de finances pour 2022.

Ce fut l’occasion de faire un état des lieux et un bilan sur les questions de police aux frontières, d’
éloignement des étrangers sans titre, de centres de rétention administrative, etc.

De manière non exhaustive, Alternative Police-CFDT a relayé les points suivants auprès du 
rapporteur :

- La situation dans les centres de rétention administrative

- Les principales difficultés auxquelles se heurtent nos collègues

- Les défis et difficultés rencontrés aujourd’hui, en matière d’immigration, par les brigades mobiles 
de recherche, les unités locales d’éloignement, les autres types de brigades, les cellules de lutte 
contre la fraude documentaire, le groupe d’analyse et de suivi des affaires d’immigration (GASAI), 
etc.

- La question des mineurs étrangers non accompagnés

- La situation migratoire actuelle dans la Manche

- Les conséquences du Brexit

- Les moyens (matériels, humains, techniques…) affectés à la PAF pour remplir ses missions

- La situation actuelle en matière de filières d’immigration irrégulière

- Notre proposition concernant une réforme pour renforcer la lutte contre l’immigration irrégulière.

M. le rapporteur a porté un grand intérêt aux remarques des organisations syndicales présentes, 
dont il s’inspirera lors des conclusions du rapport parlementaire.

IMMIGRATION

De manière non exhaustive, Alternative 
Police CFDT a relayé les points suivants 
auprès du rapporteur :

● La situation dans les centres de 
rétention administrative

● Les principales difficultés aux- 
quelles se heurtent nos collègues

● Les défis et difficultés rencontrés 
aujourd’hui en matière d’immi- 
gration par les brigades mobiles de 
recherche, les unités locales d’
éloignement, les autres types de 
brigades, les cellules de lutte contre 
la fraude documentaire, le groupe 
d’analyse et de suivi des affaires 
d’immigration (GASAI), etc...

● La question des mineurs étrangers 
non accompagnés

● La situation migratoire actuelle 
dans la Manche

● Les conséquences du Brexit
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● Les moyens (matériels, humains, 
techniques…) affectés à la PAF pour 
remplir ses missions

●  La situation actuelle en matière de 
filières d’immigration irrégulière


