
Alternative Police CFDT 
ne cesse d’alerter depuis 
des années sur le besoin 
de simplifier la procédure 
par son oralisation et sa 
dématérialisation ainsi 
que la nécessité de 
réformer en profondeur 
le code de procédure 
pénale.

Le traitement des dossiers de violences conjugales 
édité comme une priorité dans les services 
d’investigation détourne les enquêteurs de toutes 
les autres missions.
Ainsi les collègues d’une Sûreté Départementale 
dévolus au traitement des affaires de stupéfiants 
gèrent désormais des affaires de violences 
conjugales !?!?!

OUI… MAIS PAS AU DÉTRIMENT DES 
AUTRES DOSSIERS EN COURS !! 

Alternative Police saisit le Ministère de l’Intérieur

Nous sommes confrontés, comme vous le savez, à de plus en plus de situations de 
violences intrafamiliales et plus particulièrement les violences conjugales

Madame SCHIAPPA a souhaité que tous les dossiers en cours soient rattrapés et 
traités.

Je crains malheureusement qu’elle méconnaît le fonctionnement de nos services et 
sa demande a été déclinée comme une priorité dans les services d’investigation les 
détournant de toutes leurs autres missions

Pour exemple, une sûreté départementale qui traite les affaires de stupéfiants gère 
désormais des affaires de violences conjugales.

Non seulement c’est leur faire perdre du temps sur leurs enquêtes en cours, voire 
perdre des mois de travail de surveillance.

De plus, ces fonctionnaires ne sont pas formés pour traiter ce genre de dossiers.

Pourtant, il y aurait une chose simple à mettre en œuvre, sur la base du volontariat 
et porteur politiquement en terme d’affichage, c’est la création spécialisée de lutte 
contre les violences conjugales

La création d’une unité départementale de 3 à 4 agents permettrait de prendre à 
bras le corps le sujet. Tout d’abord par le traitement des dossiers en cours puis par 
une pérennisation de leur mission au quotidien.

Il y a actuellement des fonctionnaires de police qui sont déjà formés à cette 
thématique et qui ne sont pas sur cette mission et employés au sein de la brigade 
des mineurs.

C’est notamment le cas dans le département 54 (sauf erreur de ma part qu’il 
conviendra de confirmer).

Une formation urgente pour le traitement de sujet particulièrement à destination 
des volontaires permettrait une mise en œuvre rapide de ces unités.

PARIS, le 10  juin  2021

Bureau National
47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS

secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

VIOLENCES

Les journalistes ou pseudos spécialistes doivent faire preuve de prudence
lors de l’exercice de leur droit de libre critique.  

NB : Un conseil... vérifier, analyser et recouper vos informations avant de parler ! 

Respectez le travail de nos collègues du RT !

Alternative Police CFDT 

CONJUGALES

DOSSIERS PRIORITAIRES

Alternative Police CFDT 
propose, le recensement 
des agents formés à la 
lutte contre les violences 
conjugales et sur la base 
du volontariat, former 
d’autres agents qui  
traiteront ces dossiers 
spécifiquement.

Ainsi, cela permettra de 
désengorger les services 

d’investigations déjà 
exsangue !


