
Le 23 juin 2020, une délégation d’Alternative 
Police CFDT composée de Pascal JAKOWLEW, 
secrétaire national en charge de l’investigation et du 
Renseignement, de Sylvain ANDRE, référent 
national pour le Renseignement Territorial, et de 
Julien MORCRETTE, secrétaire général adjoint, était 
reçue par la quatrième chambre de la Cour des 
Comptes afin d’être auditionnée sur le 
renseignement territorial.
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RENSEIGNEMENT :
AUDITION PAR

LA COUR DES COMPTES

Ce fut l’occasion pour Alternative Police CFDT de faire part des axes 
d’amélioration possible en termes de R.H. et de moyens, 
principalement sur :

➢ le recrutement avec la nécessité de créer un vivier de candidats 
au R.T.

➢ l’avancement de grade avec un volume d’avancements réservé au 
R.T.

➢ la problématique des frais de missions, largement insuffisants et 
remboursés avec un trop grand décalage

➢ les moyens mobiles et matériels spécifiques, insuffisants
➢ le volet immobilier avec des locaux trop exigus consécutivement 

aux recrutements successifs depuis 2015
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Pour Alternative Police CFDT, le renseignement doit disposer des moyens adéquats eu égard 
aux contextes social et sécuritaire actuels, lesquels revêtent des enjeux prégnants.
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