
Ce mercredi 7 avril, M. le Ministre de l’Intérieur 
s’est déplacé sur la CSP Orléans afin d’apporter son 
soutien à l’ensemble des policiers et personnels du 
département.

Après avoir salué le travail des effectifs dans 
des conditions difficiles, il a annoncé la venue de 
renfort, 38 policiers en Sécurité Publique, 
d’ici à septembre 2021, répartis comme suit : 

● 25 policiers pour la CSP Orléans
● 13 pour la CSP Montargis

CSP ORLÉANS

Le moment est venu de franchir le pas !
 Venez militer avec nous et prendre part 
aux décisions en rejoignant les équipes 
d’Alternative Police CFDT, prêtes à vous 
soutenir et à porter vos revendications. 

VISITE DU MINISTRE
DE L'INTÉRIEUR 

Orléans, le 7 avril  2021

Bureau National
47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS

secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

M. le Ministre de l intérieur s est déplacé sur la CSP Orléans ce matin afin d apporter 
son soutien à l ensemble des policiers et personnels du département.

Après avoir salué le travail des effectifs dans des conditions difficiles il a annoncé un 
renfort de
 38 effectifs d ici à septembre 2021 en Sécurité Publique. 

25 pour Orléans et 13 pour Montargis.

Monsieur le ministre de l intérieur n a pas écarté un renfort supplémentaire d 
effectifs en 2022, en raison des particularités de notre circonscription qui a des 
problématiques de la région parisienne sans les moyens suffisants.

Alternative Police CFDT salue cette annonce qui va permettre de dynamiser la 
DDSP, même si nous attendions un effort d'une cinquantaine de personnels, chiffre 
plus en rapport avec le déficit actuel. 

Nous avons pu dialoguer avec monsieur le ministre et le dgpn sur nos attentes en 
matière d effectifs, de matériel ou encore de l accélération en matière de télétravail

M. le Ministre de 
l’Intérieur n’a pas écarté un 
renfort supplémentaire en 
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des particularités de notre 
circonscription qui a des 
problématiques de la région 
parisienne sans les moyens 
suffisants.

Nous avons pu dialoguer 
avec M. le Ministre et M. le 
DGPN sur nos attentes en 
matière d’effectifs, de 
matériel ou encore la mise     
en place du télétravail.

Alternative Police CFDT 
salue cette annonce qui va 
permettre de dynamiser la 
DDSP, même si nous 
attendions un effort d'une 
cinquantaine de personnels, 
chiffre plus en rapport avec 
le déficit actuel. 


