
 

Entendu en 2018 puis en 2021 dans le cadre des travaux de la 
mission d’évaluation de la loi pour lutter contre les rodéos 
motorisés qui a instauré la destruction systématique des 
motos après saisie, aujourd'hui Alternative Police CFDT 
réitère ses autres propositions portées devant l'Assemblée 
Nationale en juillet 2021 : 

● Article R 434-19 du code de 
déontologie : intervenir en tout 
temps et tout lieu pour porter 
assistance à une personne en 
danger.

Paris, le 27 avril 2022

  Pensez Renouveau syndical !Du 1er au 8 décembre 2022
VOTEZ CFDT Alternative Police

Le Bureau National,  08 août 2022

Alternative Police CFDT appelle
le gouvernement et le ministre de 

l'intérieur à porter notre proposition !

● Article R 434-10 du code de 
déontologie : le policier fait 
preuve de discernement  dans 
l’exercice de ses fonctions.

Pensez Renouveau syndical !
Du 1er au 8 décembre 2022

VOTEZ CFDT Alternative Police

Les offres CEZAM

Pour Alternative Police CFDT, cette note contrevient à : 

Naturellement, nos jeunes adhérents bénéficient aussi de 
tous les accès à notre CE Alternative Privilèges

Profitez-en, c’est le moment, l’adhésion est
actuellement en ½ tarif !

La mise en place par décret de 3 profils médicaux (condition de santé) vers la fin 
novembre pose question. Ces profils correspondent à l’emploi des policiers. du n°1 
(GIPN, RAID, ect.), au n° 3 (emplois de bureau, intendance, etc.). Le n°2 concernant 
la majorité des policiers.
Un profil 3 envoyé en renfort exceptionnel sur une mission de profil 2 devra-t-il 
passer une visite médicale ? Quelle sera sa responsabilité en cas d’incident ? 
Quelle responsabilité juridique pour l’Administration ?
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Tous les profils demeurent des postes actifs et sur un renfort exceptionnel, le 
profil n°3 est considéré comme ayant les aptitudes médicales conformes à un 
emploi sur un profil n°2 LES CAUSES DES 

DYSFONCTIONNEMENTS
DE DÉBUT D’ANNÉE

Développer la vidéo surveillance et son 
utilisation pour identifier les auteurs de rodéos

L’AVENIR

En attendant un nouveau logiciel, le LRPPN va être 
modernisé.
En 2023 : anonymisation intégrée, création d’une GED et 
interconnexion avec TES, puis avec le SIV.
Le STSI² s’occupe de la maintenance LRPPN jusqu’en 
2028 et il n’y aura rien a minima avant 2024.

Les aptitudes physiques

LRPPN, LE POIDS…
Temps de réponse trop long Interface obsolète (15 ans..)

Augmentation importante du volume des données 
(documents, photos, etc.).

Application très complexe Architecture trop lourde

Pour les policiers réservistes contractuels, il n’y a pas de représentant du 
personnel en commission de discipline et il y a une absence des grilles de 
rémunération.
L’emploi étant ponctuel, les agents ne participent pas aux élections 
professionnelles, ils n'ont pas lieu d’être représentés en commission de discipline.
Concernant les grilles, c’est en attente.

● Fin juillet 2022 : formation de l’Administration et des OS sur la PSC.
● 1er semestre 2023 : réunion d’une commission et lancer la procédure d’appel 

d’offres de marché public pour le ou les prestataires retenus.
● 1er janvier 2024 : mise en oeuvre du dispositif PSC pour 6 ans.

     L’adhésion santé sera obligatoire et la prévoyance facultative.

PSC Complémentaire santé

La réserve opérationnelle

Rejoignez-nous !

Sanctionner fermement toute diffusion sur les 
réseaux sociaux qui alimente la surenchère

Enfin Alternative Police CFDT demande au parlement de 
légiférer afin que les policiers puissent, dans un cadre légal,  

utiliser la technique du « CONTACT TACTIQUE », à l’instar
de l’Angleterre, qui consiste à percuter volontairement le 

deux-roues avec le véhicule de patrouille pour appréhender 
l’auteur des faits.

Alternative Police CFDT saisit
les Parlementaires !

URBAINS     
RODÉOS      


