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Renforcement du pôle 

Juridique - Discipline - RH
du bureau Zonal Est

Alternative Police Cfdt se développe avec vous et pour vous !
Vous aussi, rejoignez-nous et engagez vous dans nos équipes !

Mot de Francis: En 30 ans de syndicalisme, que cela soit en tant qu’adhérent ou que représentant du 
personnel, j’ai travaillé au côté de gens de très grande qualité venant d’horizon différents. Cette 
expérience me fait dire aujourd’hui, que je ne crois pas au dogme des uns et des autres, mais bien aux 
personnes qui agissent au plus près de nous. A l’exception d’un syndicat, dont la confédération tient des 
positions qui le rendent in fine antinomique avec sa mission première : « la défense du fonctionnaire de 
Police ».

Ma motivation première dans l’investissement syndical a toujours été et restera la protection 
fonctionnelle du fonctionnaire. J’ai toujours revendiqué ma liberté de penser, dénonçant haut et fort soit les 
protocoles ou signatures qui, pour moi, allaient à l’encontre de l’intérêt général, soit des gestions internes 
inadaptées, qu’elles émanent ou non de l’organisation dont je faisais partie. Les structures ne sont que 
des fournisseurs de moyens.

Alors que beaucoup d’entre nous sont ou restent syndiqués pour les « bidons » et les « gamelles », 
alors que la fin de la récréation a sonnée (suppression des CAP), pourquoi, à quelques encablures de 
rendre ma carte et ayant atteint le grade sommital de notre corps, repartir dans une telle « galère », que 
celle de représentant de « TOUT » le personnel ?

J’aimerai vous convaincre qu’un syndicalisme, qui a pour mission notre protection, et non les petits 
arrangements, peut être fédérateur et réellement fort face à la technocratie qui croit savoir ce qu’est d’être 
flic. Les hommes et femmes d’Alternative Police ont par l’intermédiaire de la CFDT (1er syndicat de 
France) les meilleurs outils d’expertise juridique pour assurer notre défense. Et aujourd’hui passer « chef » 
ou être muté ne vous sera pas d’une grande utilité lorsque vous vous retrouvez plongé dans l’enfer 
disciplino-judiciaire. Situation, qui vous en conviendrez, est et sera de plus en plus notre quotidien.

Il faut arrêter les abonnements « pif’gadget », nous investir afin que l’on empêche les 
pseudo-sachants de nous fouler aux pieds, de nous faire courber l’échine dans l’espoir d’un grade, d’une 
mutation ou d’une tranquillité éphémère. Redevenir flic ne sera possible sans solidarité. Leur plus grande 
force est notre individualisme. Ceux ne sont pas que des mots, c’est du pragmatisme.  

Depuis le début de l’année, Alternative Police Cfdt 
connaît un développement exceptionnel avec de nombreux 
ralliements et adhésions.

Notre exigence est de répondre à vos demandes, pour ne 
pas revivre vos déceptions et vos questions restées sans 
réponse.

Nous sommes fiers d’accueillir Francis Brach, qui 
renforcera le pôle Juridique - Discipline - Ressources Humaines 
du bureau zonal Est.

Cyril BAUDESSON - Secrétaire zonal 

Développement exceptionnel  = Structuration efficace et de qualité


