
Le 20 juillet, ALTERNATIVE Police participait à une 
réunion sur le projet de doctrine encadrant la procédure 
de rupture conventionnelle pour les policiers.

Vous êtes nombreux à manifester un intérêt pour cette 
possibilité de quitter l’administration avec une indemnité 
: Conditions de travail difficiles, police bashing, insécurité 
physique et juridique, difficultés à concilier vie pro et vie 
perso, rémunération peu attractive. Autant de facteurs 
qui génèrent un ras-le-bol légitime. En témoignent 
d’ailleurs les démissions croissantes, les demandes de 
disponibilité…etc.

Une grande  
déception !

Alternative Police CFDT a réitéré  
sa revendication : 

• Laisser la possibilité aux policiers de quitter leur ad-
ministration moyennant une pension après 17 ans de 
bons et loyaux services, à l’instar des gendarmes. 

• C’est un des outils qui permettront de lutter contre le 
fléau du suicide dont on ne parle malheureusement 
qu’épisodiquement au gré des actualités.

La rupture conventionnelle en quelques points :

• Instaurée à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2025
• A la demande de l’agent ou de l’administration
• L’agent doit être titulaire
• Ne pas être en position de détachement 
• Être dégagé de son obligation d’engagement minimal pour 

son administration. 
• Avoir atteint son taux plein de retraite.
• Les deux parties doivent être d’accord, aucune partie ne 

peut imposer ce dispositif à l’autre.
• L’agent doit proposer un projet professionnel solide.
• La procédure se fait en 3 entretiens le cas échéant avec 

la possibilité d’être assisté de votre délégué Alternative 
Police CFDT

• Financée dans la limite des crédits disponibles de la 
tranche T2 du programme police

• L’agent qui en bénéficie est ensuite radié des cadres
• L’administration estime qu’elle n’a pas à motiver son refus

Malheureusement, comme on pouvait 
s’y attendre, l’administration a précisé 
que les agents appartenant à un corps 
n’ayant pas vocation à déflater en 
effectifs, comme tel est le cas du CEA 
avec un schéma d’emploi positif, feront 
figure d’exception quant à un accord de 
l’administration.

Lien : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000039727613&-
categorieLien=id
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Notre priorité : 
Défendre vos intérêts 

Notre devoir :
Vous informer
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Peu de policiers en bénéficieront...


