
PARIS, le 15 avril 2022

Bureau National
47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS

secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

                                 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

AUDIENCE

Une délégation Alternative Police CFDT était 
reçue ce jour par monsieur GONTIER, 
Directeur Central  de la Police Aux Frontières. 
Ce fut l’occasion d’échanger autour de 
nombreux sujet et notamment la Direction 
InterDépartementale de la Police Aux 
Frontières du Haut-Rhin (68).
Notre équipe était composée de Vincent 
VILARD, référent national PAF, Sébastien P., 
délégué PAF Roissy CDG et Matthieu 
GALVAGNON, délégué national à la 
communication. Voici le bilan :

Après avoir présenté notre nouveau syndicat de police aux instances 
locales, les sujets abordés étaient multiples et portaient notamment 
sur la problématique des effectifs de police sur les différents sites de 
police en Vendée. 

DCPAF

Cette perspective de condition de 
travail est plébiscitée par la 
Directrice Centrale de la Sécurité 
Publique qui a annoncé être prête à 
accompagner les commissariats 
souhaitant expérimenter ce 
nouveau cycle binaire de 12h08 en 
abondant par du personnel 
supplémentaire. 
Cette réorganisation du service 
permettrait de bénéficier de 30 à 
40% de fonctionnaires en plus sur la 
Voie Publique.
Alternative Police CFDT déplore un 
budget finance immobilière en forte 
chute pour les services de police. Mr 
Le Préfet reconnaît cet aspect et 
sera attentif sur ce sujet lors du 
prochain plan de programmation de 
travaux.

Enfin, il a été abordé les avancées 
significatives signées par notre 
ministère dans le cadre d'un 
protocole d'accord sur la LOPMI (Loi 
d’Orientation Programmation pour 
le Ministère de l'Intérieur). Cet 
accord consiste à une 
transformation du numérique dans 
notre ministère, investissement 
dans la cybersécurité, doublement 
des effectifs d'ici 2030 etc...

Alternative Police CFDT déplore qu'un seul équipage de deux 
fonctionnaires soit déployé pour surveiller une circonscription de 
police dans une ville comme la ROCHE-SUR-YON qui ne cesse de voir 
sa démographie croître au fil des années. 

Pour tenter de pallier cette pénurie d'effectifs, Alternative Police CFDT 
propose qu'une expérimentation d'un nouveau cycle de travail 
annoncé par le Président de la République lui-même, soit expérimenté 
sur le territoire vendéen. 

Ce cycle de travail qui a l'avantage de concilier vie privée et vie 
professionnelle permet de « dégager » du potentiel opérationnel sur la 
Voie Publique.2

PÉNURIE D’EFFECTIFS

AUDIT DIDPAF 68

Alternative Police CFDT remercie monsieur GONTIER pour son 
accueil et sa disponibilité démontrant notre engagement 
pour défendre les policiers et améliorer leurs conditions de 
travail.

37 mises en conformité
44 recommandations

Mises en place par la
DIDPAF et la DZPAF

Suivi tous 
les 3 mois

Transmission à la 
DCPAF pour validation

Création d’une 
brigade de NUIT

Mise en place 
à la mi-juin

Passage au 12h08 
pour le jour et la nuit

Déplacement du Local de Rétention 
Administrative à MULHOUSE

Possibilité de déplacement de l’armurerie 
départementale à la CSP Saint-Louis

Prise en charge des gardes à 
vue par la sécurité publique

Favoriser la communication entre les effectifs et la hiérarchie pour 
améliorer le management et le bien-être des fonctionnaires

Dossier individuel


