
Dans le cadre de son groupe de travail 
sur les suicides, mis en place depuis le 
mois de février, ALTERNATIVE Police CFDT 
finalisera ses travaux dans le cadre d’un 
grand colloque organisé par Technologia 
conseil*.

* Technologia Conseil, société agréée par le Ministère du travail et spécialisée dans 
la prévention des risques psychosociaux en milieu professionnel est  intervenu lors 
des crises suicidaires de Renault Technocentre, France Télécom, Orange, etc.

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

ALTERNATIVE Police CFDT reviendra sur 
l’ensemble des raisons multifactorielles qui 
peuvent pousser certains policiers à se suicider.

Pour ALTERNATIVE Police CFDT, ce colloque sera 
l’occasion d’aborder sans tabou un sujet qui fâche
depuis plus de 20 ans pour lequel il faut cesser le 
non‐dit. 

L’objectif sera d’établir un constat impartial, sans 
polémique ni procès d’intention, afin d’en 
ressortir avec des propositions et des 
préconisations qui devront être mises en œuvre 
dans les meilleurs délais.

ALTERNATIVE Police CFDT considère qu’un sujet 
aussi grave que les suicides dans la police 
nationale doit dépasser les clivages, les 
oppositions et les positions partisanes pour 
répondre efficacement à une souffrance au 
travail indéniable.

Une table ronde
sans tabou !

Ces congés bonifiés se composent de 65 jours (dont 35 jours de bonification) que les fonctionnaires 
ultramarins peuvent prendre d'affilée pour rentrer dans leur territoire ultramarin et maintenir les liens 
familiaux, tous les trois ans. Ils peuvent être demandés après 36 mois consécutifs de service. Le 
fonctionnaire bénéficie alors d'une prise en charge de ses frais de voyage et d'une prime de vie 
chère pour le temps de résidence sur place.
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Tous unis contre le 
SUICIDE

Nos objectifs :

établir un constat impartial étayé par 
une société experte et indépendante 

Mettre en oeuvre dans les meilleurs 
délais les préconisations

Alternative Police invite le ministre 
de l’Intérieur, l’administration , tous 
les acteurs sociaux et syndicaux à 
répondre présents et à se mobiliser 
ensemble.

★ Le Ministre de l’Intérieur, 
Christophe CASTANER et le 
Secrétaire d’Etat Laurent NUNEZ,

★ Les directeurs généraux de la 
police et de la gendarmerie 
nationale, le Préfet de Police, 
ainsi que l’ensemble des 
directeurs centraux de la police 
Nationale

★ Les responsables du service de 
soutien psychologique de la 
police nationale (SSPO) ainsi que 
la médecine de prévention et 
statutaire de la police nationale.

★ Les secrétaires généraux des 
syndicats représentatifs de tous 
corps et les représentants des 
mutuelles de la police nationale.

★ Les présidents des principaux 
groupes parlementaires

Rendez-vous le 22 mai 2019 

SUICIDE: TOUS UNIS !
Ça fait plus de 20 ans 

qu’on attend du concret !

Alternative Police invite le ministre de l’intérieur, l’administration et tous les acteurs sociaux et syndicaux à répondre à se mobiliser 
ensemble

Alternative Police invite le 
ministre de l’Intérieur,

l’administration , tous les 
acteurs sociaux et syndicaux 

à répondre présent et à se 
mobiliser ensemble

Sont invités pour 
régler ce fléau :


