
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.

Cette liste est non exhaustive et n’a pas la prétention 
de répondre à tous les problèmes mais d’essayer de 
régler au mieux le plus grand nombre d’entre eux.

L’administration a décidé de réinstaurer la convivialité 
et la reconnaissance. Pour ALTERNATIVE Police cela 
reste insuffisant

ALTERNATIVE Police propose 50 propo-
sitions pour réformer en profondeur 
la police nationale.

• cycles horaires, 
• management, 
• social, 
• effectifs, 
• matériel, 
• équipement, 
• véhicule, 
• protection juridique,  
• complémentaire santé, 
• reconnaissance, 
• considération, 

Autant de sujets non exhaustifs pour 
lesquels nous proposons des solutions

ALTERNATIVE Police demande une réforme 
structurelle et fonctionnelle de la Police Na-
tionale

IL Y A URGENCE ! Il faut un ensemble de me-
sures pour une grande réforme globale

UNE NOTE POUR PLUS 
DE CONVIVIALITE

Le 27 mai, le DGPN signe une note instaurant 
plus de convivialité. Les dispositions de la 
note reprennent 3 propositions d’ALTERNA-
TIVE Police

Pour autant, ces mesures sont largement in-
suffisantes sans autres mesures permettant 
une réforme globale de la police nationale 
comme ALTERNATIVE Police le propose

ALTERNATIVE Police rappelle que la convivia-
lité a été supprimée par l’administration il y 
a 22 ans

La convivialité ne s’impose pas, elle se créée !

ALTERNATIVE Police attend que l’administra-
tion lance un grand chantier social pour lut-
ter contre les suicides. C’est en ce sens qu’un 
courrier a été adressé au Ministre de l’Inté-
rieur et aux parlementaires
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