
Pour Alternative Police CFDT, toujours le même mot d’ordre  : 

AUCUNE INTERPELLATION sauf
si l’intégrité physique d’une tierce personne est mise en danger

       NOTRE DEVOIR VOUS INFORMER ET VOUS PROTÉGER !!

Le Ministre de l’Intérieur, après avoir mis le feu aux poudres dans 
la Maison Police, a reçu les organisations syndicales...

Résultat ?
Le ministre dit regretter ses propos sur les « soupçons avérés » : 

chacun donnera le crédit qu’il souhaite à cette « repentance » !

DU BRUIT ? OUI ! 
DE LA MISE EN SCÈNE SYNDICALO-MÉDIATIQUE? OUI !

DES AVANCÉES? NON !!!!
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Du bruit ? oui !

De la mise en scène syndicalo-médiatique ? Oui !

Des avancées ? NON !!!!

Le Ministre de l’Intérieur, après avoir mis le feu aux poudres dans la Maison Police, a 
reçu les organisations syndicales 

Résultat ?

-Le ministre dit regretter ses propos sur les « soupçons avérés »

→ Chacun donnera le crédit qu’il souhaite à cette « repentance ».

Mais !

● Il confirme cependant la suppression de la clé d’étranglement est bien
● D’autres techniques seront proposées en septembre.

En attendant …

� pendant 10 semaines, aucune alternative à la clé d’étranglement n’est 
proposée

� Des délais seront nécessaires pour que tout le monde soit formé et aguerri aux 
nouvelles méthodes 

� De nouvelles caméras individuelles et des PIE seront déployés. Combien ? 
quand ? pour qui ? personne le sait

Les caméras ne sont pas une avancée mais un dû ! 
Nous les demandons depuis des années pour tous 
les PIE ne sont pas la solution de remplacement
utilisation = lourdeur procédurale à gérer ensuite mais aussi des polémiques en cas 
de décès de personnes cardiaques.

Pour Alternative Police CFDT,  toujours le même mot d’ordre  : aucune 
d’interpellation sauf si l’intégrité physique d’une tierce personne est mise en 
danger.

Notre devoir vous informer et vous protéger

Mais !
● la suppression de la clé d’étranglement est actée,
● d’autres techniques seront proposées en septembre !?!

En attendant...
➢ pendant 10 semaines, 

aucune alternative à la clé  d’
étranglement n’est proposée,

➢ des délais seront nécessaires 
pour que tout le monde soit 
formé et aguerri aux nouvelles 
méthodes,

➢ de nouvelles caméras 
individuelles et des PIE seront 
déployés. Combien ? Quand ? 
Pour qui ? Personne ne  le sait...

Les caméras ne sont pas 
une avancée mais un dû ! 
Nous les demandons depuis 

des années pour tous !

Les PIE ne sont pas la 
solution de remplacement
1) risque de mort cardiaque
2) lourdeur procédurale 

après toute utilisation.


