
Alors qu’un cas positif au Covid-19 (auquel s’est 
succédé un second) a été décelé au 
commissariat de Tours (test réalisé à la 
demande de Mme la Préfète), le D.D.S.P. 37 n’a 
pas jugé utile de placer en confinement TOUS 
les personnels ayant côtoyé l’agent contaminé. 
D’autres collègues commencent à présenter 
des symptômes les uns après les autres.

Cela relève de l’inconscience, ce n’est 
qu’une démonstration de dédain pour les 
policiers de terrain.
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D.D.S.P. 37 
DES MÉTHODES QUI NE SONT
PAS SANS RAPPELER CELLES

DU GÉNÉRAL NIVELLE

        
       ALTERNATIVE POLICE CFDT
     dénonce l’attitude scandaleuse

 de ce gestionnaire de matricules…

...et en appelle au D.G.P.N. pour taper 
du poing sur la table afin  de faire 
respecter les droits les plus 
élémentaires des collègues de terrain.

ALTERNATIVE POLICE CFDT refuse 
que les collègues soient envoyés au 
casse-pipe et étudie l’opportunité 
d’un dépôt de plainte sur les 
fondements de l’article R 434-6 du CSI 
et de l’article 121-3 du CP.

● On demande à la population de se tenir à un mètre de distance de leurs concitoyens.
● On laisse les policiers patrouiller à plusieurs en voiture ou dans les fourgons.
● Les commissariats doivent également toujours assurer la gestion des contrôles judiciaires, 

recevoir les plaintes urgentes…etc.

1. Le Covid-19, jusqu’à preuve du contraire, n’est pas anti-flics et a déjà contaminé 
de nombreux effectifs de police.

2. Encore une fois, les policiers ne sont pas des sous-travailleurs, encore moins 
des sous-citoyens : ils doivent être protégés et protéger la population lors des 
contrôles en étant SYSTÉMATIQUEMENT DOTÉS ET PORTEURS D’UN MASQUE.

Alors que pour justifier le maintien du premier tour des élections municipales, il a été mis en 
avant que les précautions d’usage sont prises par la désinfection ou le changement des 
stylos, la mise à disposition de gels hydro-alcooliques :

Les policiers manquent de matériel désinfectant et se voient
le plus souvent dotés de simples lingettes nettoyantes.

DDSP 37 : DES METHODES QUI NE SONT PAS SANS RAPPELER CELLES DU 
GENERAL NIVELLE

 

Alors qu’un cas positif au COVID-19 (auquel s’est succédé un second) a été décelé au 
commissariat de Tours (test réalisé à la demande de Mme la Préfète), le DDSP 37 n’a pas 
jugé utile de placer en confinement TOUS les personnels ayant côtoyé l’agent contaminé. 
D’autres collègues commencent à présenter des symptômes les uns après les autres.

Cela relève de l’inconscience, ce n’est qu’une démonstration de dédain pour les policiers de 
terrain.

Pire encore, une collègue ayant eu l’attitude responsable de porter un masque de 
protection, pour sa santé, celle de ses collègues et usagers et ayant refusé devant le DDSP 
de retirer son masque, aurait été menacée de sanctions.

Alternative Police CFDT dénonce l’attitude scandaleuse de ce gestionnaire de matricules et 
en appelle au DGPN pour taper du point sur la table afin de faire respecter les droits les 
plus élémentaires des collègues de terrain.

Monsieur le DDSP, lorsque vos services seront décimés, aurez-vous le cran d’aller mettre la 
main dans le cambouis sans protection ?

Alternative Police CFDT refuse que les collègues soient envoyés au casse-pipe et étudie 
l’opportunité d’un dépôt de plainte sur les fondements de l’article R 434-6 du CSI et de 
l’article 121-3 du CP.

Pire encore, une collègue ayant eu l’attitude responsable de porter un masque 
de protection, pour sa santé, celle de ses collègues et usagers et ayant refusé 
devant le D.D.S.P. de retirer son masque, aurait été menacée de sanctions.

Monsieur le D.D.S.P., 
lorsque vos services seront   
décimés, aurez-vous le cran 

d’aller mettre la main dans le 
cambouis, sans protection ?
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S


