
Alternative Police CFDT est 
particulièrement inquiet pour l'avenir…

La signature du protocole d'accords du 2 mars 2022 par 
les anciens syndicats du CEA a donné un blanc-seing à 
notre ministre, contre l’intérêt des policiers !

Pour une meilleure transversalité, 
Alternative Police CFDT est 
favorable depuis 2016 à la création 
d'une Direction de l'Investigation re- 
groupant les services spécialisés du 
Judiciaire (PJ, Sûreté, etc..) d’une 
part et de la Police judiciaire du 
quotidien (GAJ, SAIP, BSU) d'autre 
part.  

La PTS intégrée à cette Direction 
serait compétente pour l'ensemble 
de ces services. 

Pensez Renouveau syndical !
Du 1er au 8 décembre 2022

VOTEZ CFDT Alternative Police
Le Bureau National,  16 novembre 2022

Le mardi 15 novembre, une délégation 
d'Alternative Police CFDT, composée de Pascal 
JAKOWLEW, secrétaire national Investigation et 
de Dominique CHERTEMPS, délégué PJ en 
activité à la PJ de Lyon, était entendue dans le 
cadre des travaux de la mission d'information de 
la commission des lois du Sénat sur 
l'organisation de la police judiciaire.

PROTOCOLEd’accords

UNE FIN PROGRAMMÉE ?!?
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Alternative Police CFDT particulièrement inquiet pour l'avenir... 

La signature du protocole d'accords du 2 mars 2022 par les anciens 
syndicats du CEA a donné un blanc-seing à notre ministre.

Alternative dénonce un chèque blanc contre les intérêts des policiers 

-- réforme de la PN avec les DDPN sans consultation des agents

-- ouverture prochaine de débats sur la réforme des retraites dans la 
PN

-- Suppression du grade de brigadier qui engendre un tassement 
entre grades, des ruptures d'égalité et des inversions de carrière qui 
bloqueront les avancements pendant de nombreuses années.

-- Interdiction des mutations de 1 à 3% des effectifs dans les CSP peu 
attractives 

Mettre la partie grisée succincte de la dépêche AEF du 15 no intitulé 
Lopmi avec le logo "interdire un maximum de départ" et la phrase 
qui commence par "ce sujet avait été évoqué"

MUTATIONS

“ Interdire un maximum de départs ” 
Seulement 1 à 3% des effectifs autorisés à 
muter dans les CSP peu attractives


