
À cette occasion, une réunion 
était organisée avec l’ensem- 
ble des délégués et certains 
adhérents soit une quaran- 
taine de personnes.

Les échanges ont été riches 
tant sur les sujets d’actualités 
comme par exemple la 
réforme horaire mais aussi sur 
la situation spécifique de la 
Corse.

À ce titre, il a été abordé le 
problème des effectifs à 
AJACCIO. 

● Nos militants peuvent agir directement 
auprès du SGAMI Marseille.

● Nos représentants zonaux font partie 
des instances dirigeantes du syndicat.

Mardi 1er février,
Denis JACOB, secrétaire 

général, est allé à la 
rencontre du nouveau 
bureau zonal CORSE

PARIS, le 9  février 2022

Bureau National
47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS
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ZONE CORSE

VOLUME ET 
IMPLANTATION 

DES POSTES

ALTERNATIVE Police 
CFDT demande à la 
DRCPN de reporter 
la clôture à minima 

jusqu’au
15 février 2022

Déplacement du Secrétaire Général

n° 2

● La mise en place d’une plateforme d’écoute et d’entraide tenue 
par des policiers volontaires, à l’instar de celle qui a été mise en 
place dans la police de Montréal.

● Sentinelles : Une formation plus poussée pour les policiers qui 
doivent agir comme des « sentinelles »

● Une ligne téléphonique anonyme d’entraide gérée par des 
policiers bénévoles

n° 3
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Respecter l’effectivité des deux heures 
de sport réglementaires par semaine

n° 10 Recrutement de psychologues 
supplémentaires

n° 11 Renforcer les examens médicopsychologiques 
au moment du recrutement

n° 13 Créer (ou renforcer) un module de formation 
pédagogique autour des RPS

n° 21 Une politique sociale développée

n° 24
Renforcer les liens entre les 
différents niveaux hiérarchiques 
par des moments de convivialité.

n° 29

Faire un état des lieux de la police 
nationale, en chiffrer le coût et 
engager un projet de loi de 
d’orientation et de programmation 
pluriannuelle pour mettre à niveau 
la police nationale.

n° 30
Un plan de renouvellement des 
équipements et matériels régulier, 
adapté à la réalité du terrain

n° 33
la mise en œuvre d’une réserve type 
« gendarmerie » nous apparaît utile 
et nécessaire

n° 40

Remplacer les examens par un 
système d’avancement automatique 
et un système d’avancement 
semi-automatique pour les officiers 
de police judiciaire

n° 46 Prise en charge par l’employeur de la 
complémentaire santé

Suite à la demande déjà 
formulée par M. le DDSP, Eric 
CLUZEAU, auprès de la DCSP, 
le Bureau National a saisi la 
directrice centrale, Mme 
Céline BERTHON, vendredi 
5 février pour renforcer la 
demande locale d’une quin- 
zaine de policiers supplé- 
mentaires pour la Corse du 
Sud.

Denis JACOB a rappelé 
qu’Alternative Police CFDT 
était le seul syndicat à avoir 
créé une zone syndicale 
Corse indépendante de la 
PACA.


