
ALTERNATIVE Police, 
votre FORCE DE 

COMBAT

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 

Alternative Police s’inquiète 
que les forces

Lors du CTM du 07 novembre 
2019, ALTERNATIVE Police a alerté 
le Président de séance sur la 
situation explosive au sein des 
services de police des Ardennes et 
plus particulièrement au sein de la 
BSU de Charleville Mézières.
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CTM du 7 novembre 2019
DDSP 08
Une situation explosive, un management archaïque et des policiers en souffrance
ALTERNATIVE Police en appelle à l’autorité du Ministre.

A l’occasion du CTM, ALTERNATIVE Police a alerté le Président de séance sur la situation 
explosive au
sein des services de police des Ardennes et plus particulièrement au sein de la BSU de 
Charleville
Mézières.

Après avoir rappelé les faits,
Après avoir organisé un rassemblement du 17 septembre 2019
Après avoir souligné l’attention particulière portée par le Préfet des Ardennes sur la 
situation
et celle du Directeur Central, sans avoir certainement l’ensemble des informations 
factuelles
pour agir au mieux.
Après avoir dénoncé l’inaction de certaines autorités policières pour régler la situation,
ALTERNATIVE Police en a appelé à l’autorité du Ministre par la voix de son secrétaire 
général
Ce dernier, Monsieur Christophe MIRMAND, s’est engagé à regarder de près ce dossier au 
moment
ou les risques psychosociaux et la crise suicidaire n’a jamais été aussi forte avec un 55 
ème suicide le 5
novembre à Nantes.
ALTERNATIVE Police, votre FORCE DE COMBAT

NOS ACTIONS !
➢ Saisine du DDSP
➢ Saisine de l’IGPN
➢ Plaintes au pénal
➢ Organisation le 17/09/2019 

d’un rassemblement de 
soutien 

➢ Saisine du Préfet des 
Ardennes

➢ Saisine du DCSP
 

ALTERNATIVE Police - CFDT 
alerte et ne cesse de rappeler 
que les risques psychosociaux 
et la crise suicidaire n’a jamais 
été aussi forte !

Au 5 novembre nous déplorons 
le 55ème suicide ! 

Malgré la bonne volonté du 
DCSP et du préfet des 

Ardennes, faudra-t-il  attendre 
le pire à Charleville pour agir ?

DDSP 08 : SITUATION EXPLOSIVE 
Alternative Police en appelle à 

l’autorité du Ministre

ALTERNATIVE Police en a 
appelé à l’autorité du Ministre 
par la voix de son secrétaire 
général

Ce dernier s’est engagé à 
regarder de près ce dossier 


