
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
en appelle au Ministre !!

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

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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 VIOLENCES ET EMEUTES EN CORSE
Alternative Police en appelle au 
ministre

Depuis plusieurs mois, à chaque 
déplacement du ministre dans un 
commissariat des annonces de renforts 
en effectifs sont faites !

Face aux évènements particulièrement 
violents en Corse, ALTERNATIVE Police 
en appelle au Ministre pour que des 
mesures fortes soient rapidement 
mises en place.

Renfort d’une vingtaine d’effectifs pour 
l’ensemble de la DDSP AJACCIO 
Reconstitution d’une Section 
d’Intervention
Renforcement de la Sûreté 
Départementale au moins 5 policiers 
pour le suivi
Remettre en place une compagnie de 
CRS et non une demie compagnie pour 
gérer le MO
ALTERNATIVE Police tire la sonnette 
d’alarme
N’attendons pas qu’il y ait des blessés 
graves voire des morts pour réagir

Renfort d’une vingtaine d’effectifs pour l’ensemble 
de la DDSP AJACCIO :

● 10 effectifs demandés en URGENCE à la nuit car  
ceux-ci sont en souffrance voire en danger

● 5 pour reconstituer une Section d’Intervention

● 5 pour renforcer la Sûreté Départementale pour 
le suivi

VIOLENCES
   ET ÉMEUTES

Depuis plusieurs mois, à chaque déplacement 
du ministre dans un commissariat des annonces 
de renforts en effectifs sont faites !
Face aux événements particulièrement violents en 
CORSE, ALTERNATIVE Police CFDT en appelle au 
Ministre pour que des mesures fortes soient 
rapidement mises en place.

ALTERNATIVE Police CFDT tire
la sonnette d’alarme ! 
Attendons-nous qu’il y ait des BLESSÉS
GRAVES voire des MORTS pour réagir ?


