
Éloignement géographique

Alternative Police vous informe que la relecture des enregistrements 
des caméras mobiles réalisées à l 'aide de CROSSCALL NEO 2  est 
actuellement en cours de test sur des départements pilotes . 

La relecture de l intervention de Police par les intervenants était 
indispensable car elle servira à la rédaction du  procès verbal d 
'intervention .   

Alternative Police se félicite de cette technicité qui reprend dans le 
cadre de la simplification de la procédure pénale une partie de ses 
revendications .

Alternative Police propose que ces images , une fois anonymisées , 
servent dans le cadre de la formation initiale et continue des 
fonctionnaires de Police ou comme RETEX. , 

Alternative Police estime qu 'un procès verbal de synthèse annexé à l 
'enregistrement numérique de l 'intervention serait un gain de temps 
rédactionnels pour les fonctionnaires intervenants. 

Dans le cadre d' une audition parlementaire le 30 novembre , Alternative 
Police proposera ces deux dispositions. En finalité, nous espérons que 
les tests soient concluants et qu’ils permettront une généralisation de 
ce dispositif  afin de permettre aux Policiers de travailler dans de 
meilleures conditions et plus efficacement .  

Pensez Renouveau syndical !
Du 1er au 8 décembre 2022

VOTEZ CFDT Alternative Police
Le Bureau National,  30 novembre 2022

À l’occasion de son déplacement en Corse, les 28 et 29 novembre 2022, 
Denis JACOB, secrétaire général, est allé à la rencontre des collègues 
d’AJACCIO et de BASTIA.

Lors des échanges, ALTERNATIVE Police CFDT a pris l’engagement de 
porter et défendre la création d’un véritable statut du Policier Corse.

CORSE
POUR UN VRAI STATUT
RENFORCÉ

Nos propositions retenues
● Renforcer votre protection juridique
● Faciliter le travail sur le terrain
● Simplifier la procédure
● Gagner du temps rédactionnel
● Visionner en direct les vidéos

PHASE D'EXPÉRIMENTATION

L'administration lance 
actuellement un test avec 

CROSSCALL NEO 2 sur 
plusieurs départements 

pilotes.

ALTERNATIVE Police CFDT agira pour que l’administration crée 
un véritable statut Corse !

PHASE D'EXPÉRIMENTATION
L'administration lance 
actuellement un test

avec CROSSCALL NEO 2
sur plusieurs départements 

pilotes.

Moyens de transport

Difficultés financières

Coût de la vie

Complexité d’exercer

Alors que les Gendarmes bénéficient de mesures 
particulières, ALTERNATIVE Police CFDT revendique 

l’application de la parité Police/Gendarmerie.

L’injustice doit être réparée !


