
Mis sous pression par une demande sécuritaire 
sans précédent, suremployés et peu considérés 
par une hiérarchie qui plébiscite uniquement la 
politique du chiffre. 

Après une mobilisation intensive en raison du 
mouvement des gilets jaunes et une liste 
macabre de suicide qui ne cesse de  s'allonger....

L'administration a choisi de continuer de 
mépriser la base en gratifiant essentiellement les 
officiers et les chefs de section. 

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer
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le 27 novembre 2018
Paris, le 24 juillet 2019

Bureau National
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On aura prévenu !

LES CRS ne sont pas 
immunisées

contre les risques
psychosociaux

Mis sous pression par une demande sécuritaire sans 
précédent, suremployés et peu considérés par une 
hiérarchie qui plébiscite uniquement la politique du 
chiffre. 
Nos effectifs exposés à des interventions 
de plus en plus dangereuses et stressantes, 
affaiblis physiquement et moralement se retrouvent trop 
régulièrement impuissants, isolés, face à une détresse 
qui s'est installée progressivement et parfois de façon 
imperceptible. Cette situation est accentuée par la 
réaction inexistante de certains représentants 
nombriliste de l'administration qui entraînent 
immanquablement nos collègues vers le BURN-OUT et 
pour les plus fragiles d'entre nous vers une issue fatale.

 Les CRS ne sont pas immunisées contre les 
risques psychosociaux.
la saisie du tribunal administratif trop longue et 
aléatoire.Tout est fait pour étouffer, museler la parole 
du fonctionnaire afin de dissimuler ce malaise 
grandissant au sein de nos unités.

L'administration doit sans attendre s'attaquer aux 
causes réelles qui ont conduit à cette situation 
alarmante , elle ne doit plus se contenter de traiter 
les conséquences.

Alternative Police - CFDT  s'inquiète de la 
dégradation des conditions de travail 
dans nos unités de forces mobiles. 
Chaque mois est rythmé par des arrêts 
de travail, des compagnies indisponibles 
et des dépressions. Il est temps pour 
l'administration de réaliser que nos 
effectifs traversent incontestablement 
une véritable crise qui met en péril le 
bon fonctionnement du service public 
en matière de sécurité.

L' administration doit préserver ses 
effectifs en redonnant du sens au 
travail, en favorisant la cohésion et en 
réhabilitant la confiance hiérarchique 
car se sont des valeurs protectrices 
contre les risques psychosociaux.

Pourtant, il y en aurait 
des choses à faire !
★ Réformer les cellules de veille :

Aujourd’hui, la cellule de veille n’est qu’une instance 
réduite à collationner des chiffres.

★ Réellement former la hiérarchie 
et les partenaires sociaux aux RPS

L'assistant et conseiller en prévention désigné par le 
patron ne peut pas, d’une part, être dépendant de 
celui qui est peut-être à l’origine du problème et 
d’autre part, lui demander des comptes !

★ Moderniser et imposer un 
management respectueux des 
agents.

Les recours gracieux et hiérarchiques transmis sous 
couvert du chef de service ne doivent plus dissuader. 
Pire, ils ne doivent pas exposer le fonctionnaire à des 
représailles.

STOP à la politique de 
l’autruche !
L'administration doit ouvrir les yeux : les 
outils censés détecter, prévenir et dénoncer 
le mal-être des fonctionnaires sont contrôlés 
par ceux qui en sont souvent à l’origine !
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Risques Psychosociaux
Les CRS fortement exposés


