
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.

Alternative Police CFDT tire 
la sonnette d’alarme !!

Alternative Police CFDT réitère sa demande de 
renfort en effectif pour palier à un déficit au 
commissariat d’AJACCIO,  notamment dans les 
brigades de nuit et envisager le retour d'une Section 
d'Intervention.

Alternative Police CFDT restera vigilant à la réponse 
apportée par l'administration sur cette épineuse 
question.

  CORSE

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.
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                                 L’équipe CORSE !
● Dominique AGOSTINI, secrétaire Zonal

06 77 07 49 77

● Patrice DROUICHE-BARTOLI, secrétaire zonal adjoint
06 60 66 74 94

● Maryline AGOSTINI, trésorière Zonale

● Jérôme CAUVIN, délégué départemental 2B

● Reynald DEVIENNE VILLANOVA, délégué départemental 2A
06 01 15 19 36

● Sylvain PORCHERON, délégué départemental adjoint 2A
06 45 47 00 15

● Jean-Baptiste CHOLET, trésorier départemental 2A

EN MANQUE D’EFFECTIFS !!

Besoin d’aide ? Contactez-les !
alternativepn2b@gmail.com

Alternative Police CFDT est fier
de vous présenter son nouveau 
Bureau Départemental de la
CORSE du Sud et le renforcement 
de son Bureau Zonal !
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 ALTERNATIVE POLICE/CFDT
renouvelle sa demande d'apport 
URGENT en effectifs pour la  CSP 
AJACCIO

Lors d'un précédent courrier de Denis 
JACOB à l'attention du Ministre de 
l'intérieur, Alternative Police CFDT 
demandait des effectifs 
supplémentaires, à concurrence de 15 
collègues pour la circonscription de 
police d'AJACCIO.
La tension a été une nouvelle fois 
palpable lors du rassemblement qui a 
dégénéré le 6 mars 2022 à CORTE lors 
d'un soutien à Yvan COLONNA, agressé 
à la maison centrale d'ARLES, 
Alternative Police CFDT réitère sa 
demande de renfort de collègues CEA 
pour palier à un déficit d'effectifs au 
commissariat,  notamment dans les 
brigades de nuit et pour envisager  un 
retour d'une Section d'Intervention.   
Alternative Police CFDT sera très 
attentif aux suites qui seront données 
à ce problème.

Lors du rassemblement du 6 mars 
2022 à CORTE en soutien à Yvan 
COLONNA, victime d’une agression 
à la maison centrale d’ARLES, la 
situation a dégénéré ! 

VOICI LA 
CONSÉQUENCE D’UN 

MANQUE D’EFFECTIFS 
CHRONIQUE !


