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Outremer : Création de filières « métier »
Une revendication 100% CFDT validée en CTM

A l’occasion du CTM DU 7 novembre, la création de direction territoriale de la police nationale
(DTPN) a été validée. Les premières vont voir le jour en outremer (Guyane, Mayotte, Nouvelle
Calédonie)
Cette création est l’aboutissement d’un travail de longue haleine pour ALTERNATIVE Police
qui porte cette revendication depuis 4 ans.
Les directions sécurité publique, PAF, PJ, etc. disparaissent au profit d’une unique direction
territoriale
Des services comme la BMR de la PAF ou de la SU en sécurité publique passent en filière
INVESTIGATION
Aucune conséquence salariale pour les collègues

Par la voix d’ALTERNATIVE Police, la CFDT a obtenu que les services ou les agents bénéficiant de
prime ou d’indemnité au regard de leur affectation puissent les conserver malgré le changement de
filière non ciblé pour obtenir ces avantages.
ALTERNATIVE Police restera cependant attentif à la situation de chaque collègue concerné par cette
disposition.

A l’occasion de l’élaboration du livre blanc sur la sécurité, la CFDT reçu place Beauvau le 6 novembre
a demandé que ce principe de filières soit l’axe central d’un projet de réforme. Cette revendication a
bien été prise en compte.
La CFDT et l’ensemble de ses composantes ne vendent pas leurs actions avec tambour et trompette à
grand renfort de tracts mais travaillent sur le fond, proposent, négocient et OBTIENNENT !
Rejoignez la 1 ère FORCE CONSTRUCTIVE de France – Confédération Majoritaire dans le privé et dans le
public
Pour la Police Nationale, rejoignez ALTERNATIVE Police

Le CTM du 7 novembre 2019 a validé la création de Directions 
Territoriales de la Police Nationale (DTPN). 

Les directions de Sécurité Publique, de Police aux frontières, de 
Police Judiciaire, etc. disparaîtront au profit d’une seule 
direction sur un même territoire.

Au coeur de cette unique direction, des filières métiers seront 
créées. A titre d’exemple, les fonctionnaires affectés en BMR 
(PAF) ou SU (Sécurité Publique) passeront en filière 
investigation.

Les premières  DTPN verront le jour en Guyane, Mayotte, 
Nouvelle Calédonie.

Reçue place Beauvau, le 
06/11/2019, à l’occasion de l’
élaboration du livre blanc, la 
CFDT a réitéré sa proposition : le 
principe de filières “métier” doit 
être l’axe central d’un projet de 
réforme plus important au sein 
de la Police Nationale.

La CFDT et l’ensemble de ses 
composantes travaillent sur le 

fond. NOUS proposons, 
négocions et OBTENONS !

AUCUNE CONSÉQUENCE 
SUR LES SALAIRES !

Cette création est l’aboutissement 
d’un travail de longue haleine pour 
ALTERNATIVE Police - CFDT qui porte 
cette revendication depuis 4 ans.

Par la voix d’ALTERNATIVE Police, la 
CFDT a obtenu que les services ainsi 
que les agents puissent conserver 
primes et/ou d’indemnités, au regard 
de leur affectation d’origine, et ce 
malgré la réorganisation en filière.

ALTERNATIVE Police - CFDT restera 
cependant attentif à la situation de 
chaque collègue concerné par cette 
disposition.

1 seul chef et
 des filières “métier” 
Revendication 100% CFDT validée en CTM

Rejoignez la CFDT : 1ère FORCE 
CONSTRUCTIVE de France

Rejoignez la Confédération 
Majoritaire dans le privé

 et dans le public !

Rejoignez 
ALTERNATIVE Police - CFDT


