
Le 22 mai, lors de son colloque sur le suicide 
en milieu professionnel, ALTERNATIVE Police 
présentait 50 propositions pour lutter contre le 
suicide et améliorer les conditions de travail  des 
policiers.

Après avoir diffusé largement nos travaux auprès 
du Ministère, des parlementaires et des médias, 
certaines mesures sont aujourd’hui annoncées et 
mises en oeuvre par l’administration.

La DGPN répond à nos propositions 22, 23 et 24

Le 22 mai nous demandions 
22 - Réinstaurer la convivialité
23 - Mettre en place des dispositifs simples 
et concrets de reconnaissance et de consi-
dération.
24 - Renforcer les liens entre les différents 
niveaux hiérarchiques par des moments de 
convivialité. 

Le 27 mai la DGPN répond 
à nos revendications

DGPN/Cab/N° .19-1804D
• Organiser des moments de convivialité et 

de partage
• Marquer les moments clé de la vie profes-

sionnelle
• Développer les espaces sociaux de restau-

ration

Mais aussi...
• Soutenir les associations
• Favoriser et permettre l’échange entre les 

agents sur le réseau intranet

« La présente note détaille les modalités possibles de 
promotion de la convivialité. 

Je vous précise par ailleurs que vous disposez à cette 
iïn, d’une enveloppe financière annuelle, calculée au 
prorata des effectifs, allouée à chaque direction.

Exclusivement réservée au financement de frais en-
gendrés par ces actions, elle est versée sur le titre 3 
relatif au fonctionnement courant au chapitre « activi-
tés frais de représentation ».

ALTERNATIVE Police appelle chacun d’entre 
vous à signaler à nos délégués la non appli-
cation de cette note disponible auprès d’eux.

N’hésitez pas à les contacter 
pour tout problème

ALTERNATIVE Police salue 
la réactivité de la DGPN 

dans le cadre du programme de 
mobilisation contre le suicide 

lancé par le Ministre de l’Intérieur

Préambule de la note 
«convivialité
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CONDITIONS DE TRAVAIL 
50 propositions 

pour une police à visage humain
ALTERNATIVE Police déjà écouté !


