
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.

Nos actions !
ALTERNATIVE Police - CFDT 
a sensibilisé le DCSP sur 
plusieurs problèmes de 
fonctionnement que 
connaissent ses services.

Alternative Police - CFDT 
sera attentif au bon 
traitement de chacun de 
ces dossiers !

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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Garde Hôpital de Toul:
Alternative Police a dénoncé auprès du DCSP la 
situation provoquée par le Directeur de l’hôpital 
de Toul intransigeant sur la présence de 
Fonctionnaires de Police pour les gardes 
“hôpital”.
Le DCSP nous informe se saisir du dossier.

Effectifs du Loiret
Alternative Police alerte le DCSP sur le manque 
d’effectifs volontaires pour travailler dans les 
départements limitrophes à la région 
d'île-de-France, où est perçu l’Indemnité de 
fidélisation en secteur difficile, et pour lesquels il 
conviendrait de mettre en place un dispositif 
indemnitaire attractif.
Le DCSP nous répond que la situation budgétaire ne le 
permet pas en l’état.

Ciat de Fontainebleau:
Le projet proposé par le maire d’Avon est, 
aujourd’hui, celui qui est le plus abouti. 
Le DCSP nous précise que le projet le plus avantageux 
financièrement  et le plus rapide à sortir de terre sera 
retenu.  

EDFA (effectif départemental de fonctionnement annuel)

Alternative Police réclame qu’enfin seul les 
effectifs en activité soient pris en compte comme 
référence afin d’obtenir les renforts nécessaires. 
Le DCSP nous informe mettre en place ce dispositif sous 
la forme d’une clé de répartition d'effectifs réels (non 
pris en compte des CMO, CLD, détachés syndicaux, etc.)

AUDIENCE DCSP
Fonctionnement des services


