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Avec la fin des CAP, Alternative 
Police-CFDT, 4ème syndicat du MI est 
associé à toutes les réunions au même 

titre que les autres OS historiques.

● Cas dérogatoire

● Mouvement polyvalent 
et profilés

● Avancements brigadier, 
bier-chef major et Rulp

● Avancement 
exceptionnel (article 36)

● Appels à candidatures

   ALTERNATIVE Police CFDT

Article 24 du projet de loi sur la Sécurité Globale
La population soutient majoritairement les policiers !

ALTERNATIVE Police CFDT a pris connaissance des balises d’opinion de 
l’institut IFOP-FIDUCIAL pour CNEWS SUD RADIO réalisées du 17 au 18 
novembre 2020 à propos, notamment, de l’équipement et de la protection des 
policiers et des gendarmes dans le cadre du projet de loi sur la sécurité globale 
actuellement en débat à l’Assemblée Nationale et dont l’article 24, entre autres, 
fait l’objet de la plus vive polémique.

ALTERNATIVE Police CFDT prend acte que ce sondage, auprès de la 
population, démontre une nouvelle fois, comme tous les sondages et enquêtes 
menés sur les relations police/population par le passé, un soutien majoritaire et 
inconditionnel aux forces de sécurité. 

Ainsi, ce dernier sondage indique clairement que « 65% de la population est 
favorable « au fait que, dans les médias, le visage des policiers ou gendarmes 
ne soit plus visible mais désormais flouté ».
L’enquête précise également que « 55% de la population est également 
favorable à la mise en place dans les moyennes et grandes villes d'une police 
municipale dotée d'armes létales. » 

ALTERNATIVE Police CFDT relève que la population a bien conscience de 
toute la dangerosité et de la difficulté dans lesquelles travaillent les forces de 
sécurité.

Les résultats du sondage commandé par CNEWS SUD RADIO indiquent que la 
population a également bien compris tout le sens de la proposition de loi et de 
l’intérêt qu’elle présente afin de permettre aux policiers nationaux, municipaux et 
aux gendarmes de travailler dans des conditions optimales de sécurité pour 
garantir leur sécurité.


