
ALTERNATIVE Police CFDT était reçu en audience par M. le 
DCPAF, Fernand GONTIER, le 7 janvier 2022. La délégation 
était composée en présentiel de Denis JACOB, secrétaire 
général, et Cyril BAUDESSON, secrétaire zonal Grand Est et 
en visioconférence de Sylvain DURANTE, secrétaire général 
adjoint, Sylvain ANDRE, secrétaire zonal adjoint Grand Est et 
Vincent VILARD, référent national PAF.

A cette occasion nous avons abordé plusieurs points 
d’actualité…

UN VRAI DIALOGUE SOCIAL !

Paris,
le 27 novembre 2018
Paris, le 7 janvier 2022

 COMPTE RENDU

ALTERNATIVE Police CFDT se félicite 
de ces dispositions qui permettent 
une véritable revalorisation de la 
qualification OPJ.

Toutefois, ALTERNATIVE Police CFDT 
restera vigilant lors des prochaines 
réunions portant sur l’évolution de 
ce projet de réforme.

Prêt à vous défendre!

D’AUDIENCE DCPAF

DDPN
M. GONTIER a exposé le schéma 
global de mise en œuvre des DDPN 
pour la PAF, avec le peu 
d’informations en sa possession : 
cette réforme est prévue pour janvier 
2023.

Il a en outre rappelé tout son 
attachement à la place que la PAF 
doit tenir dans cette réforme comme 
filière métier.

ALTERNATIVE Police CFDT a rappelé 
à M. GONTIER que nous attachions 
une importance favorable à la mise 
en place des DDPN et à la création de 
filière métier telle que nous l’avons 
revendiqué et porté dans le cadre de 
la rédaction du livre blanc de la 
sécurité.

Il n’était pas question pour 
ALTERNATIVE Police CFDT de ne pas 
y associer la PAF, renouvelant tout 
notre engagement à soutenir les 
services PAF.

À partir du 1er janvier 2023, les 
OPJ non affectés sur un poste 
cartographié ne bénéficieront 
plus de la prime.

Bureau National
47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS

secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

Au préalable, la DRCPN avisera 
personnellement par courrier tous 
les collègues concernés. 

Un vrai dialogue social !

Alternative Police était reçu en audience chez M. le DCPAF, Fernand GONTIER le 7 janvier 2022. La délégation était 
composée en présentiel de Denis JACOB, secrétaire général, et Cyril BAUDESSON, secrétaire zonal Grand Est et en 
visioconférence de Sylvain DURANTE, secrétaire général adjoint, Sylvain ANDRE, secrétaire zonal adjoint Grand Est et 
Vincent VILARD, référent national PAF
A cette occasion nous avons abordé plusieurs points d’actualité
DDPN : M. GONTIER nous a exposé le schéma global de mise en œuvre des DDPN pour la PAF tout en indiquant qu’en l’
état il disposait de peu d’informations compte tenu de l’application de cette réforme en janvier 2023 en nous précisant la 
communication de toutes les précisions dès qu’il les aura. Il a en outre rappelé tout son attachement à la place que la PAF 
doit tenir dans cette réforme comme filière métier
Nous avons rappelé à M. GONTIER que nous attachions une importance favorable à la mise en place des DDPN et à la 
création de filière métier telle que nous l’avons revendiqué et porté dans le cadre de la rédaction du livre blanc de la 
sécurité et qu’il n’était pas question pour ALTERNATIVE Police de ne pas y a associer la PAF. Nous avons précisé tout 
notre engagement à soutenir les services PAF

OCRIEST : Pour faire face aux difficultés transfrontalières, notamment dans les Hauts de France avec la crise et les drames 
liés au flux migratoire entre la France et l’Angleterre, M. GONTIER nous a informé du renforcement de l’office qui doublera 
ses effectifs dès 2022. A cela devra s’accompagner des locaux, des moyens, des matériels et des véhicules nécessaires en 
proportion des personnels.
ALTERNATIVE Police a salué cette annonce qui apportera une bouffée d’oxygène déjà aux effectifs PAF mais aussi SP et 
CRS engagés sur cette mission mais de répondre également au problème de cette crise migratoire

MANAGEMENT DDIPAF 68 : ALTERNATIVE Police a fait d’un problème de management important à la DIDPAF 68 
(aéroport Bâle/Mulhouse) avec des fonctionnaires de police en souffrance psychologique et en situation de Burn-Out. 
ALTERNATIVE Police a attiré l’attention de M. le DCPAF sur la gravité de la situation et de la nécessité urgente d’y mettre 
un terme avant de connaître le pire.
M. GONTIER nous a fait part de toute l’attention qu’il porte effectivement à la situation de la DIDPAF 68 confronté à une 
carence en effectifs et des difficultés liées aux missions, à l’organisation, au cycle horaire et au management.
A la lueur des éléments à sa disposition et des arguments qu’ALTERNATIVE Police a avancé, M.GONTIER a annoncé le 
lancement d’un AUDIT sur le service d’ici 15 jours. L’ensemble des effectifs sera consulté et une concertation sera engagée 
avec l’ensemble de la parité syndicale dont ALTERNATIVE Police. Il sera conduit directement par les services de la 
Direction Centrale en lien avec la Directrice Départementale PAF

DIALOGUE SOCIAL : ALTERNATIVE Police a rappelé sa représentativité au ministère de l’intérieur et le fait qu’il était exclu 
de toute concertation dans certains services PAF notamment au sein de la DZPAF Grand Est. 
M.GONTIER reconnaît l’importance et son attachement au dialogue social et considère qu’ALTERNATIVE Police ne doit 
pas en être exclu. Il s’est engagé à passer les consignes en conséquence.

Après 1H30 d’audience, ALTERNATIVE Police tient à saluer l’écoute e M. le DCPAF et son attachement à un dialogue 
social nourrit. Nous le remercions pour les réponses apportées et son engagement pour retrouver un climat serein au sein 
de la DIDPAF 68

OCRIEST
Pour faire face aux difficultés 
transfrontalières, notamment dans 
les Hauts-de-France avec la crise et 
les drames liés au flux migratoire 
entre la France et l’Angleterre, M. 
GONTIER nous a informé du 
renforcement de l’office qui doublera 
ses effectifs dès 2022.

À cela devra s’accompagner des 
locaux, des moyens, des matériels et 
des véhicules nécessaires en 
proportion des personnels.

ALTERNATIVE Police CFDT a salué 
cette annonce qui apportera une 
bouffée d’oxygène déjà aux effectifs 
PAF mais aussi en Sécurité Publique 
et CRS engagés sur cette mission 
mais de répondre également au 
problème de cette crise migratoire.
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Après 1H30 d’audience, 
ALTERNATIVE Police CFDT 
tient à saluer l’écoute de M. le 
DCPAF et son attachement à 
un dialogue social nourrit.

Alternative Police CFDT le 
remercie pour les réponses 
apportées et son engage- 
ment pour retrouver un 
climat serein au sein de la 
DIDPAF 68.

Prêt à vous défendre!

D’AUDIENCE DCPAF

MANAGEMENT 
DIDPAF 68

ALTERNATIVE Police CFDT a fait état 
d’un problème de management 
important à la DIDPAF 68 (aéroport 
Bâle/Mulhouse) avec des policiers en 
souffrance psychologique et en 
situation de Burn-Out. 

ALTERNATIVE Police CFDT a attiré 
l’attention de M. le DCPAF sur la 
gravité de la situation et la nécessité 
urgente d’y mettre un terme avant de 
connaître le pire.

M. GONTIER nous a fait part de toute 
l’attention qu’il porte effectivement à 
la situation de la DIDPAF 68 
confronté à une carence en effectifs 
et des difficultés liées aux missions, à 
l’organisation, au cycle horaire et au 
management.

À la lueur des éléments mis à sa 
disposition et des arguments 
qu’ALTERNATIVE Police CFDT a 
avancé, M. GONTIER a annoncé le 
lancement d’un AUDIT sur le service 
d’ici 15 jours, conduit par les services 
de la Direction Centrale en lien avec 
la Directrice Départementale PAF.

L’ensemble des effectifs sera consulté 
et une concertation sera engagée 
avec la parité syndicale dont 
ALTERNATIVE Police CFDT. 

À partir du 1er janvier 2023, les 
OPJ non affectés sur un poste 
cartographié ne bénéficieront 
plus de la prime.

Bureau National
47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS

secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

Au préalable, la DRCPN avisera 
personnellement par courrier tous 
les collègues concernés. 

Un vrai dialogue social !

Alternative Police était reçu en audience chez M. le DCPAF, Fernand GONTIER le 7 janvier 2022. La délégation était 
composée en présentiel de Denis JACOB, secrétaire général, et Cyril BAUDESSON, secrétaire zonal Grand Est et en 
visioconférence de Sylvain DURANTE, secrétaire général adjoint, Sylvain ANDRE, secrétaire zonal adjoint Grand Est et 
Vincent VILARD, référent national PAF
A cette occasion nous avons abordé plusieurs points d’actualité
DDPN : M. GONTIER nous a exposé le schéma global de mise en œuvre des DDPN pour la PAF tout en indiquant qu’en l’
état il disposait de peu d’informations compte tenu de l’application de cette réforme en janvier 2023 en nous précisant la 
communication de toutes les précisions dès qu’il les aura. Il a en outre rappelé tout son attachement à la place que la PAF 
doit tenir dans cette réforme comme filière métier
Nous avons rappelé à M. GONTIER que nous attachions une importance favorable à la mise en place des DDPN et à la 
création de filière métier telle que nous l’avons revendiqué et porté dans le cadre de la rédaction du livre blanc de la 
sécurité et qu’il n’était pas question pour ALTERNATIVE Police de ne pas y a associer la PAF. Nous avons précisé tout 
notre engagement à soutenir les services PAF

OCRIEST : Pour faire face aux difficultés transfrontalières, notamment dans les Hauts de France avec la crise et les drames 
liés au flux migratoire entre la France et l’Angleterre, M. GONTIER nous a informé du renforcement de l’office qui doublera 
ses effectifs dès 2022. A cela devra s’accompagner des locaux, des moyens, des matériels et des véhicules nécessaires en 
proportion des personnels.
ALTERNATIVE Police a salué cette annonce qui apportera une bouffée d’oxygène déjà aux effectifs PAF mais aussi SP et 
CRS engagés sur cette mission mais de répondre également au problème de cette crise migratoire

MANAGEMENT DDIPAF 68 : ALTERNATIVE Police a fait d’un problème de management important à la DIDPAF 68 
(aéroport Bâle/Mulhouse) avec des fonctionnaires de police en souffrance psychologique et en situation de Burn-Out. 
ALTERNATIVE Police a attiré l’attention de M. le DCPAF sur la gravité de la situation et de la nécessité urgente d’y mettre 
un terme avant de connaître le pire.
M. GONTIER nous a fait part de toute l’attention qu’il porte effectivement à la situation de la DIDPAF 68 confronté à une 
carence en effectifs et des difficultés liées aux missions, à l’organisation, au cycle horaire et au management.
A la lueur des éléments à sa disposition et des arguments qu’ALTERNATIVE Police a avancé, M.GONTIER a annoncé le 
lancement d’un AUDIT sur le service d’ici 15 jours. L’ensemble des effectifs sera consulté et une concertation sera engagée 
avec l’ensemble de la parité syndicale dont ALTERNATIVE Police. Il sera conduit directement par les services de la 
Direction Centrale en lien avec la Directrice Départementale PAF

DIALOGUE SOCIAL : ALTERNATIVE Police a rappelé sa représentativité au ministère de l’intérieur et le fait qu’il était exclu 
de toute concertation dans certains services PAF notamment au sein de la DZPAF Grand Est. 
M.GONTIER reconnaît l’importance et son attachement au dialogue social et considère qu’ALTERNATIVE Police ne doit 
pas en être exclu. Il s’est engagé à passer les consignes en conséquence.

Après 1H30 d’audience, ALTERNATIVE Police tient à saluer l’écoute e M. le DCPAF et son attachement à un dialogue 
social nourrit. Nous le remercions pour les réponses apportées et son engagement pour retrouver un climat serein au sein 
de la DIDPAF 68

ALTERNATIVE Police CFDT a rappelé 
sa représentativité au ministère de 
l’intérieur et le fait qu’il était exclu de 
toute concertation dans certains 
services PAF notamment au sein de 
la DZPAF Grand Est. 

M. GONTIER reconnaît l’importance et 
son attachement au dialogue social 
et considère qu’ALTERNATIVE Police 
CFDT ne doit pas en être exclu. Il s’est 
engagé à passer les consignes en 
conséquence.

DIALOGUE
SOCIAL


