
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  
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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AUDIENCE

Une délégation Alternative Police CFDT CORSE a 
participé à une réunion avec M. Frédéric VEAUX, 
Directeur Général de la Police Nationale et M. Philippe 
TIRELOQUE, Directeur Zonal de la Sécurité Publique Sud 
de Marseille (13).
De nombreux sujets ont pu être abordés : 

A l’issue, le Bureau Zonal a apprécié la disponibilité de 
M. TIRELOQUE qui a entendu nos revendications et a été 
sensibilisé aux particularités de la CORSE, notamment le coût 
de la vie hors norme et le manque flagrant d'effectifs.

Alternative Police CFDT note tout de même l’arrivée de trois 
collègues sortis d'école qui devraient rejoindre prochainement 
le commissariat d’Ajaccio. D’autres sont à venir.

● Création d’une section 
d’intervention

● Attribuer les tâches indues 
aux services compétents
(gardes statiques, extractions 
judiciaires de détenus etc...)

● Anticiper les futures mi- 
ssions inhérentes au nouvel 
hôpital en ce qui concerne le 
volet sécurité

● Renfort URGENT demandé 
pour les effectifs de nuit et  
également pour la SD de 
jour comme de nuit

● Attribution d’une prime 
exceptionnelle pour les 
effectifs locaux

● Prioriser les mutations intra 
département :

DDSP               DIDPAF
 

● Aider les conjoints des 
collègues nouvellement 
affecté sur l’île à trouver un 
travail (à l’instar des contrats 
de sécurité intégrée signés 
entre les mairies et le 
Ministère de l’Intérieur dans 
certaines villes de France).

DGPN et DZSP Sud


