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CHOISIR ALTERNATIVE POLICE C’EST 

PRENDRE EN MAIN SON AVENIR 

Cher(e) Collègue, 

Il y a trois ans, jour pour jour, Alternative Police était créé. 

L’objectif premier de cette création, issue du syndicat 

CFDT Police, a été de refonder un syndicalisme de 
proximité au sein de la police nationale.  

Cette volonté de renouveau syndical est consécutive à un 

constat établit depuis déjà quelques années sur le fait que 

les syndicats historiques n’agissent plus selon leur 
vocation première : la défense des intérêts collectifs. 

Aujourd’hui, ils sont plus préoccupés par leurs intérêts 

particuliers, en prônant le clientélisme et le favoritisme 

avec des promesses de mutations et d’avancements à tous 

leurs adhérents, plutôt que de s’attacher à l’amélioration 

de vos conditions de travail. 

« Le rôle d’un syndicat c’est agir 
pour qu’aucun policier ne soit 

oublié, ne soit lésé et non pour que 

le contraire se produise ! »  

Contrairement aux discours qui peuvent être distillés 

dans les services par certains de nos concurrents, 

Alternative Police ne se veut pas le chevalier blanc, le 
monsieur propre du syndicalisme.  

Alternative Police a juste la prétention de faire respecter 

les règles statutaires, pas plus, pas moins et certainement 

POUR UN SYNDICALISME DE 
PROXIMITE 
Alternative Police a été créé pour 

revenir aux fondamentaux du 

syndicalisme et s’engage à : 

 Un syndicalisme de proximité 

 Des délégués 100% policiers de 
terrain 

 Dialoguer, négocier, s’engager 

 Imposer un rapport de force 

 Une totale indépendance politique 

 Parler vrai et refuser la démagogie 

 L’honnêteté, vérité et transparence 

 De bonnes pratiques syndicales 

 Un syndicalisme anti-système 

 Dire STOP aux magouilles 

 Mettre un terme au clientélisme 

 Une moralisation de la vie syndicale 

Nous sommes des policiers au 
service des policiers. 

ALTERNATIVE Police un 

syndicat par des policiers 
pour des policiers 

 
Denis JACOB, Secrétaire Général 



pas de déroger aux dérogations légales déjà existantes, 

notamment pour le déroulement de carrières des 
représentants syndicaux. 

Le boulot d’un syndicat c’est de vérifier et contrôler que 

l’administration respecte bien les règles qu’elle a elle-
même édictées !  

Le rôle d’un syndicat c’est agir pour qu’aucun policier ne 

soit oublié, ne soit lésé et non pour faire le contraire se 
produise, comme c’est le cas actuellement. 

REVENIR AUX FONDAMENTAUX DU SYNDICALISME 

Comment un syndicat comptant 10000, 20000 ou 30000 adhérents, pourrait-il promettre, à 

tous, d’agir pour leur intérêt individuel en dehors de toute règle statutaire ? C’est tout 

simplement impossible, mensonger, démagogique et surtout illégal ! C’est pour cette raison 

que nous avons créé Alternative Police. Pour revenir véritablement et sincèrement aux 
fondamentaux du syndicalisme.  

Nous aurions pu, par pur intérêt personnel, créer un énième syndicat pour profiter du système 

c’est tellement plus simple, plus commode et plus avantageux. Mais nous croyons encore en la 

cause juste et équitable de défendre et représenter tous les policiers. C’est pourquoi nous avons 

fait le choix difficile mais assumé de « remettre les compteurs à zéro et les pendules à l’heure », 
n’en déplaise à nos détracteurs ! 

Partir sur une base saine, sans opportunisme ni individualisme, telle est notre ambition. Trouver 

des policiers, vierges du système syndical opaque voir mafieux, mais déterminés et motivés pour 
agir au nom de tous et pour tous ! 

« La connivence et les passe-droits ont été préférés au 
bon sens, en dépit de la prise de conscience que les 

policiers étaient à bout ! »  

RASSEMBLER ET FEDERER POUR CONSTRUIRE UN AVENIR MEILLEUR. 

La très grande majorité de nos délégués sont donc sur le terrain à vos côtés, sans aucun 

détachement à temps complet. Ainsi, notre syndicat est plus réactif et en phase avec la réalité 

des difficultés que vous rencontrez quotidiennement. Ces policiers, souvent déçus par les 

Rassembler et fédérer pour construire 
un avenir meilleur. 



syndicats historiques, ont la ferme volonté de construire le 

syndicalisme, que vous attendez depuis trop longtemps, avec 

vérité, honnêteté et transparence, sans cogestion ni 
compromission avec l’administration. 

C’est pour cette raison qu’ils ont rejoint Alternative Police. 

Certains d’entre eux ont même fait le choix de quitter les 

mouvements de policiers en colère pour s’investir à nos côtés 

car, en France, les syndicats sont les seuls interlocuteurs 
reconnus des pouvoirs publics.  

Le dialogue social est ainsi légalement institué dans notre pays 

et ce depuis la création de droits pour les salariés, sur la base 

d’une représentativité exprimée dans les urnes et non par 

autoproclamation ! 

Notre première démarche a donc naturellement été de 

dénoncer la façon dont était conduit le dialogue social dans la 

police nationale. Nous l’avons fait auprès du Ministre, du 
Directeur Général, du DRCPN et de divers parlementaires.  

Nous avons mis en œuvre et soutenu des recours individuels 

ainsi que la première action de groupe en France (class 

action), contre une administration, qui sera déposée au 
tribunal administratif de Paris dans les tous prochains jours. 

Dès 2015, nous avions alerté toutes les autorités et les trois 

syndicats représentatifs du CEA sur le mécontentement et la 

colère des policiers avec le risque de mouvements de rue. Mais 

la connivence et les passe-droits ont été préférés, en dépit de 
la prise de conscience que les policiers étaient à bout. 

Un an après notre alerte, en décembre 2016, des centaines de policiers descendaient dans la rue 

pour exprimer leur ras-le-bol vis-à-vis de leur administration et leur rejet du syndicalisme 
policier tel qu’il est exercé. 

« Ensemble, ouvrons le champ des possibles et 

construisons notre avenir »  

Enfin, Alternative Police a agi sur de nombreux dossiers. Je ne dresserai pas ici un catalogue à 
la Prévert mais malgré notre jeunesse nous n’avons pas à rougir de notre travail, ni des résultats.  

Je vous invite à consulter notre site internet www.alternativepn.fr car tout y est : de la procédure 

pénale au temps de travail, des conditions de travail à la commission sénatoriale sur l’état de la 
police, du PPCR à la défense des intérêts collectifs et individuels des policiers ! 

Lutter contre un système 

syndical opaque 

Aujourd’hui, la situation évolue 

mais lentement. A force 
d’actions, de communication, 
Alternative Police se fait 
entendre. Ainsi, le dernier 
rapport du médiateur de la police 
nationale confirme ce que nous 
dénonçons. Le directeur général 

a également pris conscience de la 
situation et de la nécessité de 
rénover le dialogue social avec de 
nouvelles pratiques dont celles 

qui consiste à appliquer le droit 
rien que le droit sans dérogation. 

Depuis notre création, nous nous 

sommes développés partout sur 
le territoire national y compris à 

l’outremer. Alternative Police a 
su s’implanté dans le paysage 
syndical et a bousculé les 
mauvaises habitudes des 

« puissants » au risque d’être 
taxé de « poil à gratter du 
syndicalisme », de se faire 
attaquer personnellement dans 

les services ou encore d’aller en 
justice. 

 



Oui, cher(e)s Collègues, nous sommes un jeune 

syndicat mais puissant par son affiliation à la première 

confédération syndicale de France, la CFDT.  

Vous êtes nombreux déjà à avoir fait le choix courageux 

de nous rejoindre au risque de subir des pressions des 

trois principaux syndicats. 

Mais il ne faut pas reculer, ne pas les craindre car vous 

avez des droits !  

Nous ne cèderons rien, toutes les discriminations 

feront l’objet d’action en justice, toutes les pressions et 

les menaces feront l’objet de médiatisation. Nous ne 

nous tairons pas et c’est ainsi que nous changerons les 
choses. 

Mais pour les changer encore plus vite, nous devons 

être encore plus nombreux et plus forts. Vous craignez 

encore de nous rejoindre ?  

Nous pouvons le comprendre mais donnez-nous au 

moins la capacité et les moyens de changer ce 

syndicalisme nauséabond et vérolé. Pour le faire, il 

suffit de voter pour Alternative Police CFDT du 
30 novembre au 6 décembre. 

En votant pour nous, vous faites le choix assumé et 

responsable de dire stop aux magouilles, stop aux petits 

arrangements et stop au « terrorisme syndical » qui 

consiste à menacer d’empêcher une mutation, un 

avancement ou encore un stage, un déplacement pour 
les CRS, etc. 

Cela n’a que trop duré mes cher (e)s collègues !  

Vous souhaitez vraiment de meilleures conditions de 

travail, avoir une plus grande reconnaissance de votre 

investissement professionnel et obtenir votre dû au 
moment où vous devez l’avoir ?  

Alors reprenez votre avenir en main car vous seuls avez le choix, celui de nous permettre de 

négocier et d’imposer, si nécessaire, un vrai rapport de force avec le Ministère de l’Intérieur pour 
faire entendre votre voix ! 

Ensemble, ouvrons le champ des possibles et construisons notre avenir ! 

En 2017, la CFDT est devenue la 

première force syndicale de France. 

1ère confédération dans le privé et 2ème 
dans l’ensemble des fonctions 

publiques, les élections professionnelles 
de décembre 2018 sont l’occasion de 
bénéficier de la puissance de la CFDT 
pour devenir représentatif dans la Police 

Nationale et permettre à notre 
confédération d’être première aussi de la 

Fonction Publique. 

Alternative Police bénéficie du soutien 
de la CFDT et de sa représentativité sur 

l’ensemble des champs professionnels. 
Cela permet d’envisager un changement 
profond dans la façon de conduire le 
dialogue social dans notre ministère et 

d’impulser un vrai renouveau syndical 
dans l’intérêts de tous les policiers. 

La CFDT a toute la capacité de négocier 

et de discuter mais également d’imposer 
un vrai rapport de force nettement plus 

important que celui des syndicats de 
police actuels. 

Depuis des années, vous exigez un vrai 

changement dans la police. Alors c’est le 
moment ! Changez de syndicat pour 
vous représenter ! 

Du 30 novembre au 6 décembre 2018 

VOTEZ et FAITES VOTER 

ALTERNATIVE POLICE ET LA CFDT 

LA FORCE DE LA CFDT 


