
● que le problème de l'investigation du 
contentieux de masse ne se réglera 
pas par une réforme de la PJ mais par 
une simplification du code de 
procédure pénale, une dématé- 
rialisation fonctionnelle ainsi qu'un 
logiciel de rédaction opérationnel.

Paris, le 27 avril 2022

Le Bureau National,  17 février 2023

Dans le cadre d’une proposition de Loi visant à mieux lutter contre la 
récidive, une délégation Alternative Police CFDT était auditionnée à 
l’Assemblée Nationale par madame Naïma Moutchou, rapporteure, ce jeudi 
9 février 2023.

Alternative Police CFDT soutient cette proposition de loi qui vise à prévoir 
une peine minimale d'un an d'emprisonnement pour les délits de violences 
commis en état de récidive légale contre un fonctionnaire de police.

Alternative Police a donc proposé 
Aucune remise de peines pour les récidivistes et réitérants
Impossibilité du bénéfice de milieu ouverts dans le cadre d’un jugement.

- transmissions des condamnations aux Maires du lieu de résidence

Enfin, nous soutenons l'idée que les maires soient informés des 
condamnations
 de leurs résidents, afin de prendre des mesures nécessaires pour préserver 
l'ordre public et le calme dans les communes.

Alternative Police CFDT remercie Madame Naïma Moutchou de nous avoir 
reçu et écouté
 !

Alternative Police CFDT 
proposait : 

● qu’il n’existe pas de transversalité 
entre un OPJ spécialisé et celui du 
contentieux de masse. Il s 'agit de 
deux métiers sollicitant des 
technicités et spécificités dif- 
férentes, bien que la formation initiale 
soit commune.

Alternative Police CFDT portera ses 
revendications partout où cela est nécessaire !

Pour assurer une plus grande sécurité à nos 
concitoyens !
Pour que nos collègues cessent d’interpeller les 
même individus, rarement condamnés !

Le 9 février, une délégation Alternative Police CFDT était auditionnée à 
l’Assemblée Nationale par madame Naïma Moutchou, rapporteure.
Sa proposition de Loi a été rejetée !

● L’importance d’obtenir une compétence territoriale à l’échelon zonal, de 
conserver une autonomie budgétaire et procédurale.

Alternative Police CFDT soutient cette proposition de loi qui vise à 
prévoir une peine minimale d'un an d'emprisonnement pour les délits 
de violences commis en état de récidive contre un fonctionnaire de 
police.
Alternative Police CFDT considère tout de même que cette peine 
minimale d’un an est insuffisante.

Seul Alternative Police CFDT revendique une fermeté 
extrême contre la récidive et regrette que la proposition faite 
par madame la députée Naïma Moutchou ait été rejetée.

RÉCIDIVISTES
RÉITÉRANTS

Protégeons les policiers : une nouvelle Loi contre les violences en état de 
récidive légale

L'actualité nous montre à quel point les fonctionnaires de la police 
nationale sont vulnérables aux violences en exercice de leurs fonctions. 
C'est pourquoi une proposition de Loi vise à prévoir une peine minimale 
d'un an d'emprisonnement pour les délits de violences commis en état de 
récidive légale, entraînant une ITT inférieure ou égale à 8 jours, sur un 
fonctionnaire de la police nationale.

Alternative Police se félicite de cette proposition de Loi complémentaire à 
la Législation en cours, mais soulève certaines interrogations sur 
l'efficacité de cette mesure. En effet, un récidiviste est considéré comme 
tel après un premier jugement et une condamnation. Cependant, l'auteur 
de l'infraction peut s'opposer à son jugement en comparution immédiate, 
ce qui peut entraîner un report du jugement et une opportunité de 
récidive avant le jugement.

Nous nous interrogeons également sur le bien-fondé de cette proposition 
si des instructions ne sont pas communiquées aux magistrats pour faire 
appliquer cette loi avec fermeté.

Alternative Police est favorable à ce qu'AUCUNE remise de peines ne soit 
prononcée pour les auteurs de récidives et de réitérations délictuelles ou 
criminelles. Nous ne souhaitons pas non plus que les récidivistes ou 
réitérants puissent bénéficier de milieux ouverts dans le cadre d'un 
jugement.

Enfin, nous soutenons la position selon laquelle les maires de commune 
doivent être systématiquement informés des condamnations de leurs 
résidents. Un maire de commune a le pouvoir de procéder à la résiliation 
judiciaire d'un bail et à des expulsions de logement sociaux en cas de 
troubles à l'ordre public ou de troubles anormaux de voisinage.

++++++++++++++++++++++++

Peine minimale de un an pour les violences en état de récidive légale

Le 9 février 2023, une délégation d’Alternative Police CFDT était 
entendue à l’Assemblée Nationale par madame Naïma Moutchou, 
rapporteur, dans le cadre d’une proposition de Loi visant à mieux 
lutter contre la récidive.

Alternative Police CFDT soutient cette proposition de loi qui vise à 
prévoir une peine minimale d'un an d'emprisonnement pour les 
délits de violences commis en état de récidive légale contre un 
fonctionnaire de police (entraînant une ITT < ou = à 8 jours). 
Cependant, nous nous interrogeons sur l'efficacité de cette mesure si 
des instructions claires ne sont pas transmises aux magistrats pour 
faire respecter avec fermeté cette loi.

Pas de remises de peines pour les récidivistes et réitérants

Alternative Police se montre ferme en défendant qu'AUCUNE remise 
de peines ne soit accordée pour les auteurs de récidives ou 
réitérations délictuelles ou criminelles. Nous ne souhaitons pas non 
plus que les récidivistes puissent bénéficier de milieux ouverts dans 
le cadre d’un jugement.

Information des maires pour plus de sécurité

Enfin, nous soutenons l'idée que les maires soient informés des 
condamnations de leurs résidents, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour préserver l'ordre public et le calme dans les 
communes.

Alternative Police CFDT remercie Madame Naïma Moutchou de nous avoir 
reçu et écouté ! 
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● Aucune remise de peines 
pour les récidivistes et 
réitérants.

● Impossibilité de bénéficier 
de milieux ouverts dans le 
cadre d’un jugement.

REJETÉ

Nous continuerons à porter nos revendications partout où 
c'est nécessaire pour garantir la plus grande sécurité à nos 
concitoyens et permettre à nos collègues de plus être 
confrontés aux mêmes délinquants faute de courage des 
pouvoirs publics un truc comme ça quoi


