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Cher(e)s Collègues, 

A quelques heures du passage à la nouvelle année, je 

tenais d’ores et déjà à vous souhaiter une belle année 

2019. 

Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à toutes celles et tous ceux 

qui vous sont chers, joie, bonheur et réussite 

professionnelle. 

Nous laissons 2018 en gardant le souvenir de celles et ceux 

qui nous ont malheureusement quittés l’an passé. J’ai une 

pensée émue pour eux, ce soir, ainsi que pour leur famille. 

La police nationale est et doit rester une grande famille 

chaque jour et pas seulement face à l’adversité. 

A quelques jours du triste anniversaire des attentats de 

Charlie Hebdo, les mots « solidarité » et « fraternité » 

résonnent et prennent alors tout leur sens. C’est d’autant 

plus vrai quand nos collègues, nos amis, nos frères d’armes 

sont dans la difficulté, la détresse ou la tristesse. 

Notre force c’est l’union et le soutien mutuel, ne l’oublions 

jamais. 

« La police nationale est et doit 

rester une grande famille, chaque 
jour et pas seulement lorsque nous 

faisons face à l’adversité »  

ALTERNATIVE POLICE  CFDT 
POURSUIVRA SES COMBATS 
ET EN ENGAGERA D’AUTRES ! 
 Action de groupe  auprès du 

Conseil d’Etat ; 
 

 Persévérer sur la 
reconnaissance de vos droits 
en matière de temps de travail  

 

 Reconnaître la pénibilité et 
valoriser le travail de nuit ; 

 

 Améliorer durablement les 
conditions de travail  

 

 Agir pour un  management 
participatif  

 

 Régler la question des heures 
supplémentaires. 

 

 Accentuer nos relations avec 
les parlementaires  

 

 Engager des actions pour faire 
valoir vos droits  

 

 Oralisation totale de la 
procédure  
 

 
Denis JACOB, Secrétaire Général 



C’est le sens même de la création de notre syndicat depuis 

septembre 2015 et 2019 ne dérogera pas à notre identité 

syndicale. 

Une nouvelle année qui s’annonce déjà sous le signe des 

réformes pour lesquelles ALTERNATIVE Police CFDT 

entend prendre toute sa part face à un ostracisme 

permanent.  

Il n’hésitera pas à s’imposer le cas échéant par la force de 

sa fédération Interco et sa confédération, la CFDT. 

LEGITIMITE ET REPRESENTATIVITE OFFICIELLES ! 

Désormais, ALTERNATIVE Police est un syndicat représentatif au sein de la CFDT 

en siégeant au comité technique ministériel. A ce titre, j’aurai la responsabilité, mais 

également l’honneur et la fierté, de vous y représenter pour porter vos revendications, vos 

attentes mais aussi votre colère ou votre mécontentement. 

Contrairement à ce que d’autres peuvent dire ou écrire, nous avons aujourd’hui toute notre 

légitimité à parler en votre nom suite aux élections professionnelles de décembre. 

Ces dernières ont réaffirmé la représentativité de la CFDT au sein du Ministère de l’Intérieur et 

officialisé l’existence d’ALTERNATIVE Police CFDT. 

Dans plus d’une vingtaine d’instances paritaires ou techniques (CAPi, CAPL, CT ou CHSCT), les 

représentants d’ALTERNATIVE Police porteront une nouvelle voix, celle du renouveau syndical. 

« ALTERNATIVE Police est un syndicat représentatif 

au sein du Comité Technique Ministériel »  

2019, L’ANNEE DE TOUS LES ENJEUX ! 

OUI ! ALTERNATIVE Police CFDT participera aux prochaines réformes sur le temps 

de travail, les conditions de travail ou encore les heures supplémentaires au sein des comités 

techniques locaux ou ministériel. Ceux qui tenteront de nous y empêcher feront l’objet de toutes 

les actions juridiques utiles et nécessaires afin que notre droit à vous représenter soit respecté ! 

OUI !ALTERNATIVE Police CFDT continuera à porter le dossier de chaque 

collègue qui lui accordera sa confiance au niveau de la CAPN dans le strict respect des textes 

statutaires. Nul besoin de siéger en CAPN pour faire respecter votre droit à la 

mutation ou à l’avancement, entre autres, comme le prévoit d’ailleurs la réforme 

CAP2022. 

Rassembler et fédérer pour construire 
un avenir meilleur. 



Les nombreux recours juridiques l’ont d’ailleurs démontré ces 

trois dernières années : des collègues ont été régularisés dans 

leur droit, le ministère de l’intérieur a été condamné à des 

dommages et intérêts et certains syndicats ont été condamnés 

ou déboutés sur des comportements déontologiquement et 

pénalement répréhensibles !  

« ALTERNATIVE Police CFDT est 
désormais incontournable dans le 

paysage syndical policier »  

OUI ! ALTERNATIVE Police CFDT poursuivra ses 

combats et en engagera des nouveaux ! 

 Action de groupe : le Conseil d’Etat vient d’être saisi du 
dossier sur les magouilles en matière de mutation ou 
d’avancement ; 
 Persévérer sur la reconnaissance de vos droits en 
matière de temps de travail par la mise en œuvre de la 
réforme territoriale de la sécurité publique et celle la vacation 
forte. 
 Reconnaître la pénibilité et valoriser le travail de 
nuit ; 
 Améliorer durablement les conditions de travail par 
un véritable état des lieux de la police nationale, une évaluation 
du coût et une véritable loi d’orientation et de programmation 
pluriannuelle de remise à niveau et de modernisation de la police 
nationale (immobilier, équipement, matériel) ; 
 Un management participatif prenant en compte le retour 
d’expérience du terrain pour mener à bien les objectifs fixés. Les 
gradés et gardiens de la paix doivent être au cœur des décisions 
quant aux missions à mener sur le terrain ; 

 Régler la question des heures supplémentaires en laissant le choix aux policiers de 
récupérer, de se faire payer ou d’épargner sur un compte épargne retraite. 

 Relation avec les parlementaires afin de faire pression sur le gouvernement, quel qu’il soit, 
pour faire entendre la voix des policiers du terrain ; 

 Engager des actions pour faire valoir vos droits comme par exemple notre saisie de la 
commission européenne sur le temps d’habillage et de déshabillage ; 

 Oralisation totale de la procédure après avoir obtenu une simplification et une oralisation 
partielle pour une période « test » de 3 ans ; 

Autant de chantiers et bien d’autres pour lesquels nous relaierons vos demandes par le biais de 

revendications réalistes et réalisables que d’autres syndicats ne manquent pas, d’ailleurs, de 

reprendre à leur compte. Cela démontre bien qu’ALTERNATIVE Police CFDT est 

incontournable dans le paysage syndical policier. 

Réforme CAP 2022 

Vers la fin des CAP 

Cette réforme a pour objectif 

de supprimer purement et 

simplement les CAP.  

En effet, seul le droit de la 

fonction publique doit 

s’appliquer.  

De quel droit des syndicats 

auraient-ils toute latitude 

d’en décider autrement ?  

Avec la complicité d’une 

certaine administration dont 

le seul objectif est d’acheter 

la paix sociale en contre-

partie d’un positionnement 

syndical consensuel sur 

certaines réformes particu-

lièrement difficiles à faire 

« avaler » aux policiers de 

terrain.  

D’ailleurs le protocole du 19 

décembre 2018 en est une 

belle démonstration ! 



« Une reconnaissance et une 

crédibilité incontestables »  

Pour la première fois, depuis sa création en 2015, 

ALTERNATIVE Police CFDT a, en très peu de 

temps, participé à conforter la représentativité 

ministérielle de la CFDT. 

Les résultats aux élections professionnelles, au soir du 6 

décembre 2018, démontrent une implantation historique 

de la CFDT au sein des gradés et gardiens de la paix.  

Avec 654% de progression entre les élections de 2014 et 

celles de 2018 (2036 voix contre 311 en 2014), 

ALTERNATIVE Police peut s’enorgueillir d’un score 

honorable. 

Notre syndicat a également acquis sa crédibilité au 

travers de ses représentants, policiers de terrain, proches 

de vos difficultés quotidiennes. 

Nous avons aussi renforcé notre reconnaissance 

institutionnelle (ministère de l’intérieur, 

parlementaires) et médiatique grâce à notre force 

d’analyse, à nos constats et à nos propositions. 

Nous ne serons jamais dans la simple posture 

contestataire. Nous savons opposer des arguments 

concrets dès qu’il le faut et le fait que cela soit rapidement 

repris par nos concurrents syndicaux démontre que nous 

sommes générateurs d’idées et de réformes constructives 

pour la défense de vos intérêts. 

Aujourd’hui, notre représentativité est une base solide et fondatrice pour gagner les prochaines 

échéances de 2022. 2019 sera l’an 0 pour ALTERNATIVE Police, année de notre 

naissance officielle dans le paysage syndical policier. 

Que 2019 soit aussi pour vous l’année du renouveau et de la concrétisation de tous 

vos projets.  

J’émets enfin le vœu que cette nouvelle année vous protège, prenne soin de vous et 

de vos familles. 

Bonne année à toutes et à tous. 

Denis JACOB 

Notre réussite se construira sur 

plusieurs années et non six mois 
avant des échéances, à grand renfort 

de promesses ou de goodies en tout 

genre pour acheter les votes. Ce n’est 

pas et ne sera jamais notre marque 

de fabrique.  

Nous gagnerons la confiance de nos 

collègues, votre confiance, sur nos 

engagements et nos actes.  

Seul le temps nous permettra de le 

démontrer. Mais sans vous, nous ne 

pourrons rien ! 

Plus nombreux, donc plus 

forts, nous imposerons vos 

idées ! 

Notre force c’est vous ! 

Le syndicat c’est vous ! 

Il est donc plus que jamais important 

que nous fédérions ensemble encore 

plus de collègues. 

VOUS ETES 
ALTERNATIVE POLICE


