
Le 2 mars, les 3 principaux syndicats du CEA ont signé un blanc-seing au 
ministère de l’intérieur avec de graves contreparties qui seront validées 
dans la LOPMI lors du vote définitif le 22 novembre !
Même si LOPMI et PROTOCOLE sont sources d’avancées importantes 
pour certains, pour nous, policiers du CEA, ils apportent aussi de réels 
dangers :

Protocole
Une réforme profonde de la police nationale
Une porte ouverte à une réforme des retraites
Un recul social pour les GPX avec la fin de la promotion sociale
Des brigadiers lésés avec un reclassement salarial inférieur à leur future 
responsabilité de Chefs
Des brigadiers Chefs sacrifiés, oubliés du protocole sans réelle 
perspective d’avenir
Un blocage des avancements pour les futures années par un tassement 
pyramidal

LOPMI
Rejet de notre revendication de la méthode dite du contact tactique 
pour intercepter les auteurs de rodéos
Fermeture des commissariats : Consultation des parlementaires, des 
maires et présidents des intercommunalités pour tout projet de 
fermeture de commissariat ou de gendarmerie.
L’élaboration d’un rapport sur les techniques d’interpellation pour mieux 
lutter contre les refus d’obtempérer et analyser l’augmentation 
importante de tirs sur des véhicules.
Dépénalisation de certains délits par une AFD tel que les : tapage 
nocturne et les bruits injurieux, vente à la sauvette commise en réunion 
ou par voie de fait, délits non aggravés de rodéos motorisés et hors cas 
de récidive, le dressage non-autorisé de chien au mordant, le port ou le 
transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de 
catégorie D (hors armes à feu). Et à venir l’achat et à la détention de 
produits du tabac contrefaits acquis dans les réseaux de distribution 
illicites.
Création d’un conseil de déontologie pour une vraie culture 
déontologique dont un collège sera composé de 4 professionnels et 3 
personnalités extérieures qualifiées dont un magistrat de l'ordre 
judiciaire et un universitaire. Présidé par un membre du Conseil d'État.
L’élaboration d’un rapport sur la lutte contre les discriminations dans 
l'action des forces de l'ordre
COLLÈGUES, VOUS AVEZ ÉTÉ DUPÉS AVEC LE PROTOCOLE D’ACCORD
NE LAISSEZ PAS LA MAIN À CEUX QUI USURPENT VOTRE VOIX.
DITES NON à LA CASSE DE LA POLICE NATIONALE ET DE VOS 
CONDITIONS DE TRAVAIL !
POUR TOUTE RÉFORME VOUS DEVEZ ÊTRE CONSULTEZ
CE SERA LA CAS AVEC ALTERNATIVE Police CFDT
Du 1er au 8 décembre 
VOTEZ ALTERNATIVE POLICE CFDT

PROTOCOLE

●Une réforme profonde de la police nationale.

●Une porte ouverte à une réforme des retraites.

●Un recul social pour les GPX avec la fin de la 
promotion sociale.

●Des brigadiers lésés avec un reclassement 
salarial inférieur à leur future responsabilité de 
Chefs.

●Des brigadiers Chefs sacrifiés, oubliés du 
protocole sans réelle perspective d’avenir.

●Un blocage des avancements pour les futures 
années par un tassement pyramidal.

Pensez Renouveau syndical !
Du 1er au 8 décembre 2022

VOTEZ CFDT Alternative Police
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En préambule Alternative Police déclarait que le problème du 
nombre de saisine du contentieux de masse ne se règlera pas 
le renfort de 4000 policiers de la PJ, mais par une réforme du 
Code de procédure pénale, une simplification de la procédure 
pénale, l'arrêt du « tout judiciarisation » l'oralisation des 
auditions, une dématérialisation fonctionnelle, un logiciel de 
rédaction opérationnel. 
Alternative Police maintient qu'il n'existe pas de transversalité 
entre un OPJ du contentieux de masse et un OPJ spécialisé. Il 
s’agit d'une formation commune, mais de deux métiers 
sollicitant des technicités et spécificités différentes
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L’élaboration d’un rapport sur les 
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● Rejet de notre revendication de la 
méthode dite du contact tactique 
pour intercepter les auteurs de 
rodéos.
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En préambule Alternative Police déclarait que le problème du 
nombre de saisine du contentieux de masse ne se règlera pas 
le renfort de 4000 policiers de la PJ, mais par une réforme du 
Code de procédure pénale, une simplification de la procédure 
pénale, l'arrêt du « tout judiciarisation » l'oralisation des 
auditions, une dématérialisation fonctionnelle, un logiciel de 
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● Dépénalisation de certains délits 
par une AFD tel que les délits non 
aggravés de rodéos motorisés et 
hors cas de récidive.

● Création d’un conseil de 
déontologie pour une vraie culture 
déontologique dont un collège sera 
composé de 4 professionnels et 3 
personnalités extérieures qualifiées 
dont un magistrat de l'ordre 
judiciaire et un universitaire. 
Présidé par un membre du Conseil 
d'État. 

● L’élaboration d’un rapport sur la 
lutte contre les discriminations 
dans l'action des forces de l'ordre

LOPMI

COLLÈGUES,
VOUS AVEZ ÉTÉ DUPÉS AVEC LE PROTOCOLE D’ACCORD !

NE LAISSEZ PAS LA MAIN À CEUX QUI USURPENT
VOTRE VOIX !

DITES NON À LA CASSE DE LA POLICE NATIONALE
ET DE VOS CONDITIONS DE TRAVAIL !

POUR TOUTE RÉFORME VOUS DEVEZ ÊTRE CONSULTÉS !


