
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

source d’inspiration ALTERNATIVE POLICE
livre de chevet des organisations syndicales sérieuses

Alternative Police revendique un avancement automatique accéléré pour 
les OPJ !
★ brigadier enquêteur : automatiquement 4 ans après titularisation
★ brigadier-chef enquêteur : automatiquement après 5 ans dans le 

grade de bier enquêteur
★ major enquêteur : automatiquement après 7 ans dans le grade de 

bier-chef enquêteur

Alternative Police revendique la création d’un compte épargne 
retraite afin d’avoir la possibilité de transformer tout ou partie 
du stock des heures supplémentaires en des trimestres retraite.Alternative Police revendique une convention avec la 

FFT à l’instar de celle passée avec la gendarmerie 
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Alternative Police revendique l’attribution d’une sur-annuité 
équivalente à un semestre forfaitaire pour 5 ans de travail continu ou 
cumulé de nuit, sans plafonnement et de façon proratisée  à partir de 
5 ans de service nocturnes. 
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Alternative Police invite les OS à se saisir de 
dossiers qui ne sont pas sur le point 

d’aboutir ! 

Ensemble dans l’action !

Paris,
le 27 novembre 2018
Lille le 21 mars /2019
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