
3/  Simplification de la procédure pénale :

Possibilité de lecture de la scène d 'intervention pour aide à rédaction du 
procès verbal ( En test sur sites pilotes actuellement )

Enregistrement vidéo de l intervention annexée à un  procès verbal de 
synthèse .

Possibilité de prendre des déclarations succincte sur voie publique ou visio 
conférence avec un OPJ .  

Désencombrement des services d 'investigation du contentieux de masse. 
Non obligation pour le déposant de se rendre dans un service de Police .  

4 / Unité spécialisée :

Création d 'une structure Départementale spécialisée pour prévenir d 'une 
attaque de drones en matières terroristes ou droit commun   ( Interception ) 

5/ Légiférer : 

Légiférer les conditions d' acquisition, détention  et d 'utilisation des drones 
de catégorie A  afin que les délinquants et la criminalité organisée n'utilisent 
ces derniers pour localiser ou agresser les FSI .

6/ Caméra biométrique . 

Demande d' identification en  temps réel de la personne interpellée sur la voie 
publique à l 'aide de Néo et de la caméra piéton  avec insertion de son image 
dans T.A.J

7/Caméras augmentées :

Installation de caméra embarquée sur le parc automobile de la Police 
Nationale

Alternative Police remercie Messieurs LATOMBE Philippe et GOSSELIN 
Philippe de la Mission d'information pour leur écoute attentive .

En préambule, Alternative Police CFDT déclarait que le problème du 
nombre de saisines du contentieux de masse ne se règlera pas par le 
renfort de 4 000 policiers de la Police Judiciaire, 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 CFDT mentionne 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.

Pensez Renouveau syndical !
Du 1er au 8 décembre 2022

VOTEZ CFDT Alternative Police

Le Bureau National,  1er décembre 2022

Le mercredi 30 novembre 2022, une délégation 
Alternative Police CFDT, composée de Pascal 
JAKOWLEW et de Guillaume RUET , secrétaires 
nationaux était entendue dans le cadre de la 
mission d'information sur les enjeux de 
l'utilisation des images de sécurité dans le 
domaine public afin de lutter contre l'insécurité.

ASSEMBLÉE

NOS PROPOSITIONS

Lois au

NATIONALE 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

Nous souhaitons que le DZPJ conserve son autonomie 
budgétaire .

Pour l ' intérêt et la transparence des enquêtes , il est 
indispensable que le DZPJ soit judiciairement indépendant 
afin de prévenir de toute intervention qui pourrait interférer 
tant sur l 'attribution des procédures que sur le fond des 
enquêtes .

Alternative Police rappel que l 'ensemble de l 'investigation 
souffre de désaffection et que la PJ n’ est pas exsangue . 
Certaines de ses procédures basculent parfois sur les deux 
autres niveaux , faute d’ enquêteurs .

Nous sommes d’ accord pour une réforme basée sur les 
filières métiers telle celles que nous avons proposé lors de la 
rédaction du livre blanc de la Sécurité Intérieure mais 
totalement opposé à une mise en œuvre sans concertation 
des policiers . Une réforme réussit si elle recueille l’adhésion 
de tous .

Afin d 'obtenir plus de netteté de la réforme envisagée , une 
doctrine d 'emploi est fermement attendue . Cette dernière 
doit mentionner que les services spécialisés ne pourront pas 
être sollicités sur d’ autres missions que leur cœur de métier 
.

S' agissant du contentieux de masse , nous alertons la 
Commission des Lois sur les annonces Gouvernementales 
de mettre plus de Policiers sur la voie publique , lesquels 
généreront encore plus de saisines qui ne pourront pas être 
traitée et qui provoqueront de nouveaux départs des 
services de l 'investigation . Le judiciaire est le rouage 
indispensable entre la voie publique et la réponse pénale .

Néo Caméras
vidéo Drones I.A

● Possibilité de coupler un drone 
aux interventions sensibles de 
voie publique, commandé par les 
intervenants et/ou la salle de 
commandement.

● Vision en temps réel, appréciation 
des risques d'intervention avec 
possibilité d'envoyer des renforts.

● Utilisation des drones pour suivre 
et identifier les auteurs de rodéos, 
localiser les lieux de remise ou 
stationnement  des véhicules. 

SÉCURITÉ
EN INTERVENTION

FORMATION
ET RETEX

● Possibilité d'utiliser les scènes 
d'interventions en formation 
initiale, continue ou dans le cadre 
de RETEX, une fois anonymisées.

SIMPLIFICATION
DE LA PROCÉDURE

● Possibilité de lecture de la scène 
d'intervention pour l’aide à la 
rédaction du procès-verbal (en 
test sur sites pilotes actuellement) 

● Enregistrement vidéo de l’inter- 
vention annexée à un  procès 
verbal de synthèse. 

● Possibilité de prendre des 
déclarations succinctes sur voie 
publique ou visio-conférence avec 
un OPJ.   

● Désencombrement des services 
d'investigation du contentieux de 
masse. Non-obligation pour le 
déposant de se rendre dans un 
service de Police. 
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Pensez Renouveau syndical !
Du 1er au 8 décembre 2022

VOTEZ CFDT Alternative Police

Le Bureau National,  1er décembre 2022

Bon, ben du coup, faudra penser à un bas de 
page…. Et donc refaire nos tracts. Pourquoi ne 
pas supprimer le haut pour avoir un gros titre 
et tout mettre en pied de page lol.
Bon là, sur ce tract et le prochain : balec ! oui…

Le bas de page dépendra aussi du résultat des 
élections

LOL

Ca me semble pas mal

ASSEMBLÉENATIONALE

● Légiférer les conditions 
d'acquisition, de détention  et 
d'utilisation des drones de 
catégorie A  afin que les 
délinquants et la criminalité 
organisée n'utilisent ces derniers 
pour localiser ou agresser les FSI .

LÉGIFÉRER CAMÉRAS
AUGMENTÉES

● Installation de caméra embarquée 
sur le parc automobile de la Police 
Nationale.

CAMÉRA
BIOMÉTRIQUE

● Demande d'identification en  
temps réel de la personne 
interpellée sur la voie publique à 
l'aide de Néo et de la caméra 
piéton avec insertion de son 
image dans T.A.J.

UNITÉ
SPÉCIALISÉE

● Création d'une structure 
départementale spécialisée pour 
prévenir d'une attaque de drones 
en matières terroristes ou droit 
commun (Interception).

Néo Caméras
vidéo Drones I.A

Alternative Police CFDT
remercie Messieurs Philippe LATOMBE et 
Philippe GOSSELIN de la mission d'informa- 
tion, pour leur écoute attentive.

NOS PROPOSITIONS


