
Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

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.

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

Rendez-vous le 22 mai 2019 

Le 04 juin 2019, une délégation Alternative Police 
conduite par Denis JACOB, secrétaire Général, Julien 
MORCRETTE, secrétaire général adjoint, Frédéric 
ROBAIL, secrétaire national Province, Sylvain 
DURANTE, secrétaire national Île-de-France et Bruno 
CARUSO, chargé de communication était reçue en 
audience par monsieur SALANOVA, Directeur 
Central de Sécurité Publique.

Oui aux réformes
mais attention !

ALTERNATIVE Police - CFDT est 
favorable aux réformes qui vont dans 
le sens des fonctionnaires de Police et 
de l’institution en générale.

Cycle binaire : 
Alternative Police est conscient que 
ce cycle présente certains avantages 
pour les fonctionnaires de Police mais 
émet toutefois des réserves (Cf. tract 
condition de travail du 06 juin 2019)

Fusion des services :
Alternative Police rappelle qu’il est 
essentiel de conserver les services de 
coeur de métiers (Roulement, BAC 
locale, GSP, BST)

Proposition de loi d’orientation et de programmation
Pour la police nationale

Le 27 mai 2019, une délégation Alternative Police était reçue à l’Assemblée Nationale par 
Mr Eric
CIOTTI, député, représentant le groupe LR.
Ce dernier nous a présenté sa proposition de loi budgétaire pour la police nationale dont 
l’objectif et
de renforcer nos moyens et d’améliorer les conditions de travail.
ALTERNATIVE Police CFDT a fait part de satisfaction quant à cette proposition 
volontariste.
Cependant ALTERNATIVE Police CFDT a surtout fait part de la nécessité :
De créer une commission d’enquête de terrain avec l’aide de cabinets d’expertise pour
évaluer la situation de la police nationale (immobilier, équipement, véhicules, matériels)
De sensibiliser l’ensemble des groupes parlementaires à la nécessité d’une réforme
structurelle et fonctionnelle de la police nationale
ALTERNATIVE Police CFDT continuera de rencontrer l’ensemble des parlementaires afin 
de porter
une réforme ambitieuse dans l’intérêt de tous les policiers
Nos 50 propositions visant à lutter contre les suicides ont d’ores et déjà été transmises aux
parlementaires mais également au Ministre de l’Intérieur et au Secrétaire d’Etat.
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AUDIENCE DCSP
Quel futur pour la voie publique?

Réforme sécurité 
Publique : 
Priorisation du Cycle binaire en lieu et place 
de la vacation forte afin d’assurer une 
présence permanente sur la voie publique. 

Phase d’expérimentation entre septembre 
et décembre 2019.

Organisation des 
Services :
Principe de fusion des commissariats et de 
certains services après concertation locale 
pour recréer un grand service général sur 
un territoire géographique plus important.

Dématérialisation :
Principe de suppression du travail en 
doublons : Interconnexion entre “Pégase”, 
“Scribes” et la “MCI2”.
Phase expérimentale en cours pour une 
mise en place d’ici 1 ou 2 ans.

Volonté, dès à présent, de supprimer les 
tablettes Néo au profit des téléphones 
individuels Néo. L’objectif est que chaque 
agent en soit doté d’ici 4 à 5 ans.

Logiciel de retranscription en temps réel 
pour la VP en réflexion.


