
Mercredi 12 septembre, le bureau national 
Alternative Police a mis en place un nouveau 
bureau zonal CRS SUD EST.

En effet, depuis plusieurs semaines, une ma-
jorité des délégués et adhérents d’Alliance 
CRS Sud Est ont fait le choix de nous rejoindre.

Ils s’en expliquent dans deux lettres
 à la suite de ce tract

Paris, le 12 septembre 2018 Elections professionnelles 2018 -  du 30/11 au 6 /12
JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE Police CFDT

ALTERNATIVE Police CFDT est heu-
reux d’accueillir de nouveaux délé-
gués et adhérents CRS avec à leur 
tête François NEDELEC de la CRS 
47 et Alexandre COSTA de la CRS 
45 ainsi que Laurent SPINAZZE,  
Frédéric ETCHEBARNE, Grégory 
CADOUX, Laurent BARBINI. 
D’autres délégués sont en cours d’ins-
tallation

François et Alexandre représentent 
désormais ALTERNATIVE Police CFDT 
CRS sur la zone Sud Est (Auvergne 
Rhône Alpes) en tant que délégués 
zonaux.

Comme eux, faites le pas 
vers un véritable renouveau 

syndical chez les CRS
avec ALTERNATIVE Police CFDT

AVIS DE TEMPETE  
CHEZ ALLIANCE ?

DÉMISSIONS EN MASSE CHEZ LES CRS !



                       Chers collègues, 

 

Délégué local Alliance à la CRS 45 depuis plus de 10 ans, je ne me reconnais plus dans le 

fonctionnement et les actions menées par cette organisation tant sur le plan national, qu’au niveau 

régional.  

Je suis las de voir nos revendications étouffées, nos droits bafoués et nos conditions de tra-

vail se dégrader dans l’indifférence générale. Le combat syndical n’est plus ou seulement de faça-

de. Il a laissé la place aux compromis avec l’administration et à la politique. Trop de rendez-vous 

manqués et d’acquis sociaux perdus (catégorie B comme bradée, revalorisation de l’Ijat insuffisan-

te, les 11 heures d’inter-service toujours pas appliquées, le jour de carence, le gel du point d’indi-

ce, la rémunération scandaleuse des heures de nuits, etc…). La liste est bien trop longue pour être 

exhaustive.  

Les 3 organisations majoritaires se renvoyant systématiquement la faute pour endormir les 

collègues… Mais au final qui paye la note ? Nous tous !!! Trop de liens ont été tissés par ces orga-

nisations avec les dirigeants et ce sont ces mêmes liens qui les empêchent de mener à bien nos lé-

gitimes revendications. La dernière démonstration en date, l’intersyndicale sur l’Ijat… Quelle a été 

son utilité hormis stopper le mouvement de grogne spontané, initié par les collègues ?  

Je pense sincèrement que c’est l’ensemble du paysage syndical policier qui doit changer 

pour rebattre entièrement les cartes, et ainsi rendre le syndicalisme à la base ! Sous peine de voir 

les policiers se détourner des syndicats et faire le jeu de l’administration ! Pour cette raison, j’ai 

décidé de rejoindre Alternative Police. Un syndicat policier jeune, fondé en 2015, rattaché à la plus 

importante des confédérations (la CFDT), qui prône entre autres, l’absence de passe droit et qui 

n’hésite pas à attaquer devant les tribunaux l’administration quand celle-ci lèse les collègues.  

Je ne renie aucunement les années passées au sein d’Alliance police nationale mais je sou-

haite aujourd’hui tourner la page d’un syndicalisme que je pense éloigné des difficultés que ren-

contrent les policiers au quotidien.  

J’ai l’intime conviction, que dans les prochaines années, nos acquis continueront d’être at-

taqués… Aussi pour relever les enjeux qui attendent les CRS, je mise sur un syndicat combatif et 

libre de toute forme d’emprise.  

Je serai bien entendu heureux, de compter à mes côtés, ceux qui partagent ma vision et qui 

m’accordent leur confiance mais respecterai le libre arbitre de chacun comme je l’ai toujours fait.  

Alexandre COSTA 

  



"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible"
Salut les Amigos. 
C'est par cette petite phrase d'Antoine de Saint-Exupéry que je m'adresse à vous aujourd'hui.
15 ans.... Et oui 15 ans que le représentant du personnel que je suis vous servait sous l'étiquette   d'Alliance Police 
Nationale sans faiblir. L'emploi  de l'imparfait n'est pas anodin car c'est fini.
 Les prises de positions politiques flagrantes du bureau national, la gestion calamiteuse du dossier Ijat, la non 
prise en compte des 11 heures d'interservices, la communication pitoyable sur les  MNS en vue des élections, 
l'impuissance de la région Sud-est à vous représenter, les mensonges, les pressions, etc...  J'en suis venu à me 
regarder dans une glace et cela m'a amené à une grande réflexion. Je ne pouvais laisser pourrir cette force que j'ai 
en moi depuis tellement d'année afin de vous servir.  Je désire juste me battre pour vos droits avec liberté et 
transparence.
Il m'aurait été facile de rester dans mon petit confort, faisant parti depuis bientôt un an de la région avec toutes 
les légères promesses que cela comporte. Oublier le rôle de base d'un représentant du personnel. Mais Stop. Si 
c'était pour devenir comme Unité FO des rois de la communication mensongère ou pire comme l'Unsa, autant 
partir. J'ai été bien trop souvent freiné dans mes suggestions et mes projets par le biais de  diverses raisons bien 
laides. J'ai constaté l'absence totale d'action forte ou d'ampleur au niveau régional depuis 3 ans. Je suis fatigué de 
constater une politique de l'Autruche continuelle.  Vous le savez, Alexandre Costa, Délégué Compagnie de la 
CRS 45, a démissionné d' Alliance PN jeudi dernier pour les mêmes raisons d'échecs que les miennes. C'est avec 
lui que j'ai pris le courage de tout changer afin d'être libre de vous servir et de représenter les CRS avec 
transparence mais aussi équilibre. Ce ne fût pas si simple de réaliser cette déception , de franchir le pas et de dire 
adieu au passé. Comme dans un couple qui se sépare et où les vieux souvenirs d'un temps positif restent. 
Aujourd'hui, c'est vraiment sans aucun regret que nous partons.
La seule possibilité fut une évidence. Alternative Police. 
Denis Jacob, Secrétaire Général et son équipe furent  à l'écoute de nos revendications et restèrent très attentif à la 
présentation de notre projet pour la région Sud -Est. Nos grandes motivations communes et nos similitudes 
d'envies de vous servir n'ont finalement fait qu'une.
 Ce syndicat qui existe  depuis 3 ans gagne du terrain de partout. La Confédération CFDT n'est autre que le 
majoritaire en France. Pourquoi? Aucun lien politique et une défense de tous. Sa puissance n'a évidemment rien 
à prouver. Alors ne dit on pas que le meilleur moyen de réussir c'est toujours d'essayer  une autre fois? Car oui 
j'ai envie de nous donner une chance de réussir et de changer les choses. Alors les critiques et les jaloux 
viendront mais si on ne m'a pas arrêté hier dans mes interventions, on ne m'arrêtera pas demain. Au contraire, 
nous pourrons vous et moi changer les choses. Vous m'avez fait confiance par le passé et j'espère de vous la 
même confiance demain. 
Evidemment délégués, collègues syndiqués ou pas nous rejoignent déjà afin de participer au départ de cette 
Aventure. Vous êtes aussi les bienvenus pour faire vivre le groupe à n'importe quel niveau d'implication. 
Comme je l'ai toujours dit, sans vous, je n'aurai jamais fait autant pour les collègues.
Alternative Police nous offre l'opportunité de travailler pour le bien de tous. Alors pourquoi pas vous
         

NEDELEC François
Ex Délégué Compagnie de la CRS 47 Alliance PN

Après la CRS 45...la CRS 47


