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Agissons pour 
éviter le dépôt 
de bilan !

Alternative Police - CFDT  a 
multiplié les rencontres 
afin d’attirer l’attention 
sur la nécessité de faire un 
état des lieux dans la 
Police Nationale ! Le bilan 
fait, nous pourrons obtenir 
un plan pluriannuel 
efficace pour améliorer 
notre quotidien !

Le mercredi 30 janvier 2019, la Commission 
des Lois de l’Assemblée Nationale s’est 
prononcée sur la recevabilité d’une 
résolution destinée à créer une commission 
d’enquête portant sur la situation, les 
missions et les moyens des forces de 
sécurité, qu’il s’agisse de la police nationale, 
de la gendarmerie ou de la police 
municipale.

créer une commission d’enquête portant sur la situation, les missions et les moyens des forces de 
sécurité, qu’il s’agisse de la police nationale, de la gendarmerie ou de la police municipale.

A l’attention de Monsieur Denis JACOB, secrétaire 
Général d’Alternative Police - CFDT 

Monsieur le Secrétaire Général, 

“J’ai bien reçu le courrier que vous m’avez adressé au 
nom du syndicat Alternative Police concernant la 
situation préoccupante des effectifs de la police 
nationale et je l’ai lu avec attention. Soyez assuré que 
je suis consciente de ces problématiques et que je 
partage la volonté qu’en soient examinées les 
différentes solutions. En ce sens, la Commission des 
lois de l’Assemblée nationale s’est prononcée, ce 
mercredi 30 janvier 2019, sur la recevabilité d’une 
résolution destinée à créer une commission d’enquête 
portant sur la situation, les missions et les moyens des 
forces de sécurité [...]”

Yaël BRAUN-PIVET
Présidente de la 
commission des Lois
Députée des Yvelines 

Il y aura un état des 
lieux de la Police 

Nationale !
Alternative Police entendu 

1. Un état des lieux sur les forces de 
sécurité ! 

2. l’identification en globalité des 
missions (réforme structurelle et 
organisationnelle de la Police 
Nationale )

3. Le chiffrement des moyens 
financiers et matériels

Le mardi 5 février 2019 l’un des murs du 
parking intérieur du commissariat de 
Fontainebleau s’est effondré sur 7 véhicules 
de fonctionnaire de Police !

Alternative Police - CFDT 
agira pour obtenir un 
véritable plan pluriannuel !

Alternative Police obtient :


