
Depuis septembre 2021 L’association 
SOS MÉDECIN BORDEAUX est en 

grève. Grève durcie depuis octobre 
avec la fin des visites domiciliaires 
qui a eu pour conséquence le non 

déplacement des médecins dans les 
services de Police de 8h à 20H. 

Ce qui est extrêmement contraignant 
pour les enquêteurs et pour les 

policiers de voie publique.

Paris,
le 27 novembre 2018

BORDEAUX le 16/02/2022 Bureau Nouvelle-Aquitaine -  Alternative Police - CFDT
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GRÈVE SOS MÉDECIN
ALTERNATIVE POLICE CFDT BORDEAUX 

AGIT POUR  VOUS

Devant cet état de fait, cette situation durant depuis maintenant des mois , Alternative 
Police CFDT Bordeaux décide de prendre le taureau par les cornes et engage une 
action syndicale et médiatique pour trouver une solution afin de soulager nos 
collègues enquêteurs et nos collègues de voie publique engagés sur les transferts 
vers les hôpitaux et/ou sur les enquêtes décès à domicile.

ETAPE 2

Saisit de Mme la 
Préfète de Région et 

des autorités DDSP ET 
DZSP

ETAPE 1

Prise de contact et 
négociation avec le 
Président de SOS 

MÉDECIN BORDEAUX

Alternative Police CFDT Bordeaux s’est entretenu 
avec le Président de SOS MÉDECIN BORDEAUX,
Alternative Police CFDT Bordeaux et SOS MÉDECIN 
se sont mis d’accord pour qu’un protocole puisse 
être trouvé (comme il existe entre le samu et 
l’association) pour que reprennent les déplacements 
dans les services de Police pour répondre aux 
réquisitions judiciaires malgré la grève.
Alternative Police CFDT Bordeaux et SOS Médecin 
ont saisi Mme la Préfète de Région pour le finaliser.

La balle est dans le camp des autorités préfectorales 
et Policières. Nous attendons maintenant des actes!

Alternative Police CFDT 
est la seule organisation 
syndicale à défendre les 
conditions de travail du 
quotidien des policiers.
Alternative Police CFDT 

suivra ce dossier 
abandonné par TOUS et 

ne lâchera pas tant  que le 
situation ne sera pas 
redevenu normale.


