
Après plus de 8 mois de mobilisation sur les 
manifestations des gilets jaunes, les policiers attendaient 
un minimum d’attention et de reconnaissance du 
ministère de l’intérieur.  

Un simple petit geste pour montrer, au-delà des mots, 
tout le soutien et la reconnaissance que porte l’Etat à 
ces hommes et ces femmes qui, chaque jour, assure la 
sécurité de leurs concitoyens au péril de leur vie.

Le dédain ou un oubli «involontaire» ?

Notre priorité : Défendre vos intérêts 
Notre devoir : Vous dire la vérité

De l’équité !

ALTERNATIVE Police s’interroge donc 
sur l’objectivité des critères pour établir 
cette liste et attend une « session » de 
rattrapage pour ceux injustement ou-
bliés ou écartés.

En outre, ALTERNATIVE Police n’accepte-
ra pas que cette médaille soit attribuée 
sur le seul fait du Prince !

La reconnaissance des autorités fait 
partie des mesures pour améliorer les 
conditions de travail et lutter contre le 
mal-être au moment où nous atteignons 
le triste record de 42 suicides. 

En effet, l’arrêté du 16 juin portant attribution de la médaille 
de la sécurité intérieure d’or, d’argent ou de bronze apparaît 
sans ambiguïté quant à la considération portée aux policiers !

Où sont passés les dizaines de milliers
de policiers méritants ?

ALTERNATIVE Police est particulièrement scandalisé et en 
colère après avoir « épluché » ce document long de 257 
pages listant les heureux primés !

Sur 9320 récipiendaires :

• 5034 gendarmes dont une grande majorité d’officiers et of-
ficiers supérieurs soit 54% ;

• 1028 cadres et hauts fonctionnaires de la police natio-
nale dont des préfets, directeurs départementaux et direc-
teurs de cabinets, soit 11% ont été récompensés.

Cela représente donc un total de 6062 décorés soit 65%

• 3258 seulement concernent notamment les gradés, gar-
diens de la paix et adjoints de sécurité soit 3% de leur 
corps ce qui est une véritable honte d’autant qu’il convient de 
déduire de ce chiffre les personnels administratifs, techniques 
et scientifiques ainsi que les sapeurs-pompiers retenus.

Des milliers de policiers 
ont été mobilisés, 

plus de 2000 ont été blessés...
Mais où sont-ils ?
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Médaille 
de la Sécurité Intérieure

Mérite, reconnaissance 
ou tout simplement le fait du Prince ?


