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L e 10 mai 2012, Alliance mobilisait
plus de 10 000 policiers en
colère, sur l’ensemble du territoire

national. Aujourd’hui, ceux-ci sont
dans l’attente d’une réelle prise en
considération de leurs légitimes
revendications.
Ces aspirations peuvent se résumer
simplement : pouvoir continuer à
faire leur métier de flic !
Leurs souhaits : agir sans être en per-
manence suspectés, être recentrés
sur le cœur de leur métier, avoir les
moyens humains et matériels
nécessaires au bon accomplissement de
leurs missions, être respectés, parce qu’ils
sont respectables, et défendus par leur
hiérarchie. Pouvoir légitimement se défendre,
lorsqu’ils sont menacés, sans craindre d’être
exposés aux foudres d’une certaine justice,
indifférente au sort des policiers de terrain.
Connaître une réelle amélioration de leurs
conditions de travail au travers d’un apport
conséquent d’effectifs, dans les unités les
plus affectées par le manque, particulièrement
en service général. Revoir impérativement,
en sécurité publique, les cycles de travail
afin de mieux concilier vie professionnelle
et vie personnelle.
Améliorer leurs conditions de vie au travail
en éradiquant un management hiérarchique
souvent dépourvu d'humanité. 
Disposer de la confiance et du soutien de
leur ministre de tutelle ; mais aussi – et sur-
tout – bénéficier de l’appui du ministre de la
Justice, qui doit poursuivre le travail engagé
par toutes celles et tous ceux qui s’exposent
au quotidien pour protéger notre société.
Voici quelques éléments qui permettent de
comprendre ce qu’attendent maintenant ces
policiers de terrain, exemplaires et motivés.

Tout cela, nous l’avons dit très
clairement, lorsque nous avons
pu rencontrer notre nouveau
ministre. Nous lui avons fait part
de nos attentes en matière de
protection du policier et de légitime
défense, nous lui avons présenté
nos revendications pour un nouvel
élan “corps et carrières”, et notre
désir d’obtenir un bilan de la
réforme 2004-2012. Nous avons
réaffirmé notre positionnement
sur la création d'un corps de soutien
opérationnel. 

Nous lui avons communiqué nos souhaits
en matière de recentrage sur le cœur de
métier et d’abandon de tâches indues, et
notre vision de la nécessaire coproduction
de sécurité, entre les divers acteurs existants.
Nous lui avons aussi rappelé notre attachement
aux métiers de la Police nationale, notre
désir concernant l’indispensable amélioration
de la relation police-justice, notre conviction
qu’une dynamisation du rapprochement
police-gendarmerie et une “vraie” parité
entre les deux institutions sont indispen-
sables.
Nous avons tout simplement fait part au
ministre de ce que nos collègues ressentent,
et de ce que nous pensons bon, juste et utile
pour la police et les policiers. Il lui reste
maintenant à faire les choix qui s’imposent
et à son Administration à mettre en œuvre,
dans la concertation, les indispensables
réformes qui permettront aux policiers de
poursuivre leur travail, en toute sérénité.
S’ils ont entendu et apprécié certains mots,
comme nous, les policiers attendent des
actes ! Si aujourd’hui le silence règne, le
malaise est toujours présent et la colère
contenue… pour le moment ! �

Éditorial

Le silence règne… pour l’instant !

Par Jean-Claude
DELAGE
Secrétaire général
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“O n ne peut et je ne
veux rien imposer
aux policiers. Ils ne

peuvent vivre ce dispositif comme
une stigmatisation”.
C’est par ces mots que le ministre
de l’Intérieur, Emmanuel Valls,
a voulu apaiser la situation, lors
de notre rencontre, le vendredi
8 juin. En effet, notre réaction
faisait suite aux déclarations du
Premier Ministre, Jean-Marc
Ayrault, qui souhaitait préparer
un texte obligeant les forces de l’ordre
à délivrer un récépissé à chaque personne
dont l’identité serait contrôlée. Ceci afin
d’éviter la multiplication “des contrôles
aux faciès”.
“C’est important de ne pas contrôler la
même personne” s’exprimait-il devant
un journaliste.
À l’écoute de ces propos qui ont enflammé
la profession, notre organisation a réagi
vivement, afin de rappeler au chef du
Gouvernement qu’une telle décision ne
pouvait que démotiver encore plus
l’ensemble des policiers. D’ailleurs, un
écho nous venait déjà des services de
police. “Le récépissé = laisser pisser”.
Autant dire que les policiers s’attendaient
à mieux, pour travailler sereinement,
dans leur lutte quotidienne contre la
délinquance. Nos collègues ne s’attendaient
surtout pas à ce que le Premier Ministre
de notre pays laisse entendre que les
policiers effectuent “des contrôles au
faciès”. Accepter ce genre de déclaration

c’était, pour nous, reconnaître
que nos collègues ne respectaient
pas la loi.
C’est donc conformément à
nos engagements de principe
du “respect du policier” que
nous avons condamné ces
propos inqualifiables, inaccep-
tables !
Par ailleurs, ces déclarations
démontrent surtout la mécon-
naissance totale de la manière
dont nous travaillons sur le

terrain. Toutes les personnes avisées
savent très bien que les policiers ne
seraient pas à l’abri d’individus malveillants
qui utiliseraient ce dispositif pour provoquer
des “contrôles répétitifs”, et ainsi mettre
le policier en situation difficile devant
les autorités judiciaires, et nos instances
disciplinaires, en cas de doute pour
“contrôle aux faciès”.
Sans oublier que ce récépissé deviendrait
un “accélérateur de la délinquance”. En
effet, une fois contrôlé, l’individu serait
considéré comme exempt de tout nouveau
contrôle. Il pourrait en profiter pour
s’autoriser à commettre divers trafics en
toute impunité !
Il n’est nul besoin d’aller plus loin dans
les explications pour comprendre l’inefficacité
de cette mesure. Alliance espère donc
que le Gouvernement renoncera à ce
dispositif. Et, si tel n’est pas le cas, Alliance
saura réagir ! On ne peut tout de même
pas considérer les policiers comme les
ennemis de la République ! �

Billet

“Le Récépissé = Laisser Pisser” !

Par Frédéric LAGACHE
Secrétaire général adjoint



“V ous m’avez
adressé un ques-
tionnaire relatif

à la sécurité et demandé que
les réponses soient les plus
concrètes possibles, dans un
esprit de démarche partici-
pative.
Vous trouverez naturellement
mes réponses à vos questions.
Avant d’y répondre, je sou-
haiterais cependant vous faire
une observation de principe
sur ce que vous appelez, dans
la relation police/justice, “la
chaîne pénale”.
Vous verrez dans la réponse
qui suit que je n’utilise pas le
terme de “chaîne pénale” qui
ne me semble pas correspondre
à la définition souhaitable
d’une relation républicaine
et efficace entre la police et
la justice. Je serai exigeant
pour que se mette en place
une relation de confiance,
entre la justice qui juge et la
police qui enquête, appréhende
et présente l’auteur d’infraction
au juge. Je m’écarterai de la
confusion entretenue ces der-
nières années. J’affirmerai
qu’une forte police, respectée
et efficace, nécessite une digne
et forte justice.
Justice et police sont des ser-
vices publics exigent, sans
relâche, de moderniser leur
fonctionnement et d’imaginer
des formules nouvelles. Mais
ce sont aussi et d’abord des
fondements de l’État parce
que, selon l’article 12 de la
DDH de 1789 : “la garantie
des droits de l’homme et du
citoyen nécessite une force
publique”.
La paix et la sécurité publiques
ont besoin à la fois de l’autorité
de la justice et de la diligence
des services de sécurité, et de

l’efficacité commune de ces
deux institutions distinctes,
mais complémentaires. Ces
deux institutions ont chacune
leur responsabilité exprimée
aux articles 12 et 13 du code
de procédure pénale : à la
police l’obligation d’élucider,
à la justice l’obligation
de répondre c’est-à-
dire de décider.
Si l’État est en droit
d’attendre de la
police qu’elle soit
forte, déterminée
et rigoureuse dans
sa recherche des
délinquants, il
doit aussi

exi-
g e r
de la
justice
qu’e l le
soit claire
et ferme
dans les
instructions
et les orien-
tations qu’elle
donne. La
police judiciaire
doit avoir des
interlocuteurs qui
l’écoutent, qui exa-
minent les pistes qu’elle offre
sans que ses efforts se perdent
dans les complexités. Je sou-
haite que les enquêteurs

n’aient plus jamais le senti-
ment de l’inanité de leurs
efforts. Ceci suppose également
un retour d’information de la
justice vers la police.
C’est en respectant les préro-
gatives de chacun, dans le
cadre des missions distinctes

de ces deux institutions,
que l’on

par-
viendra à

élever l’efficacité
réelle, et la protection due à

la police.
J’en viens maintenant à votre
questionnaire précis. Vous vou-
drez bien trouver ci-après mes
vingt-deux réponses.

Protection du policier
et de l’institution -
conditions de travail
Question n° 1: les contrôles
d’identité sont opérés par les
fonctionnaires de police en
application des différentes dis-
positions de l’article 78 du
Code de Procédure Pénale
sous l’autorité et le contrôle

du procureur de la répu-
blique.
Ces conditions de
conformité à la loi,
comme le respect des
principes déontolo-
giques enseignés aux
policiers, sont les meil-
leures garanties pour
que cette action de
police, toujours délicate,
ne puisse donner lieu à
stigmatisation. J’exami-
nerai l’hypothèse d’une
Commission Nationale de
déontologie de la sécurité.
Le respect des règles de
déontologie en matière de
contrôle d’identité fera l’ob-
jet d’une circulaire spéci-
fique.
Question n° 2 : le métier
de policier est un métier très
difficile et dangereux comme
vient de nous le rappeler
une dramatique actualité.
Parce qu’il s’exerce au ser-
vice de nos concitoyens,
parce qu’il est le garant
de la vie collective de
la Cité, il doit être res-

pecté et ceux qui l’exercent
ont droit à la protection de
l’État. C’est la garantie du
pacte républicain. De nom-
breuses dispositions juridiques
et administratives organisent
déjà cette protection ; elles ont
été complétées au cours des
années récentes notamment
en matière de dénonciation

Actualité
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calomnieuse. Plus que l’alour-
dissement des sanctions actuel-
lement prévues, c’est dans
l’accompagnement des fonc-
tionnaires exposés à de telles
situations que peut se mani-
fester mieux encore l’attention
de l’État. Dans cette voie, les
améliorations souhaitables
peuvent être envisagées dans
le cadre du dialogue social
toujours intense au sein de
l’institution.
Question n° 3: les demandes
formulées en matière de for-
mation, de matériel, de bâti-
ment, sont légitimes. C’est
même une exigence si on veut
être cohérent avec les positions
évoquées juste ci-dessus. Mais
la vérité impose de rappeler
que c’est le ministre de l’Inté-
rieur Pierre Joxe qui a entrepris
de moderniser la Police natio-
nale en la dotant pour la pre-
mière fois d’un plan pluriannuel
d’équipement et de formation
qui a largement accru et amé-
lioré ses capacités opération-
nelles. Cet élan doit être natu-
rellement poursuivi – notam-
ment en matière de forma-
tion – surtout si l’on souhaite
rétablir des relations confiantes
entre la police et nos conci-
toyens. Il faut à cet égard noter
que le président sortant et son
Gouvernement ont supprimé
en 2009 la direction de la for-
mation (DFPN). Nous la res-
taurerons. De même depuis
2007, il a laissé s’effondrer le
budget d’équipement et de fonc-
tionnement de la police et de
la gendarmerie. Nous les abon-
derons.

Police – gendarmerie
Question n° 4 : la dualité
de la force publique dans notre
pays est une réalité ancienne
et reconnue. Dans les moments
troubles de notre vie républi-
caine, elle est même apparue
comme l’un des garants des
libertés fondamentales de la

Nation. Il est évident que le
statut militaire ne favorise
pas la création de la force
unique d’essence civile que
vous appelez de vos vœux.
Mais le regroupement au sein
du ministère de l’Intérieur de
ces deux services de l’État les
oblige à renforcer l’animation
et la coordination de leur
action, sans interdire des
réflexions sur une utilisation
plus pertinente et sans doute
plus efficiente de leurs effectifs
et de leurs moyens. Dans ce
dernier domaine, les
démarches de mutualisation
en matière de matériels, de
logistique et de formation
devront être poursuivies et
amplifiées sans négliger les
particularités opérationnelles
spécifiques de l’une et de l’au-
tre. Enfin, la création de la
“passerelle” qui permet à des
policiers volontaires d’être
détachés au sein de la gen-
darmerie, l’inverse étant vrai
dans l’autre sens, paraît une
initiative intéressante – dont
il faudra cependant faire l’éva-
luation – qui va dans le sens
de la recherche d’une meilleure
compréhension mutuelle entre
deux entités aux cultures très
contrastées.
Question n° 5 : le regrou-
pement sous l’autorité du
ministre de l’Intérieur est le
principal levier de l’optimi-
sation de la capacité opéra-
tionnelle de la police et de la
gendarmerie. C’est même sa
raison d’être. Il faut mainte-
nant favoriser une meilleure
intégration de la gendarmerie
au sein du ministère. Dans
un contexte de rationalisation
des effectifs de sécurité, il est
bien évident que la chasse
aux “doublons” que vous évo-
quez est une nécessité qui
passera par la mutualisation,
mais aussi par la mise en
œuvre de solutions innovantes
à élaborer avec le ministère

de la justice.
Question n° 6: la recherche
d’une parité stricte entre deux
institutions aussi différentes
par leur histoire, leur statut,
leur organisation, leur mode
de fonctionnement, leur cul-
ture… paraît à ce stade illu-
soire. Cependant, je suis
convaincu que des progrès
peuvent être accomplis dans
le sens d’une parité globale.
C’est l’équité, plus que l’égalité,
qu’il me semble devoir mettre
en œuvre au sein d’un dialogue
social dont j’ai déjà eu l’oc-
casion de souligner la richesse
et la force de proposition.

Recentrage sur le cœur
de métier
Question n° 7 : je ne suis
pas loin de partager votre
diagnostic sur les effectifs de
la Police nationale. Je crois
bien d’ailleurs être le seul
candidat à proposer au cours
des 5 années à venir une
augmentation nette des effec-
tifs qui concourent à la sécu-
rité par l’arrêt de la règle du
non-remplacement d’un fonc-
tionnaire sur deux dans la
police et la gendarmerie, et
par le recrutement de 5 000
fonctionnaires (policiers, gen-
darmes, magistrats), sur cinq
ans, pour traduire la priorité
accordée à la sécurité. Il
conviendra donc d’amplifier
les recrutements de gardiens
de la paix, et de restaurer la
formation comme priorité.
Les emplois d’avenir vien-
dront utilement compléter
ces recrutements, dans des
proportions qui restent à
déterminer.
Question n° 8 : la suppres-
sion des missions annexes est
en effet un autre moyen d’aug-
menter les effectifs directement
utiles à la sécurité de nos
concitoyens. La tâche n’est
cependant pas si aisée et elle
mérite d’être regardée de près.

Il faut ne pas s’arrêter aux
aléas de la démarche entre-
prise avec l’Administration
pénitentiaire, mais au
contraire reprendre l’attache
des autres acteurs sans omettre
la piste que vous évoquez des
conditions d’emploi plus per-
tinentes des différents effectifs
de police. Il sera procédé à
une réflexion sur la complé-
mentarité des missions des
différents acteurs (services de
l’État, polices municipales et
sociétés privées de sécurité),
pour bien clarifier les com-
pétences respectives, les délé-
gations possibles et les coor-
dinations nécessaires.
Question n° 9 : la sécurité
publique est au cœur de mon
projet de sécurité pour les
Français, et j’entends que sa
mission de “police de la vie
quotidienne” soit réhabilitée.
Une mission parlementaire
devra déterminer les zones
de sécurité prioritaires dans
lesquelles une action répressive
mobilisera les différents ser-
vices du ministère de l’Inté-
rieur, de la Justice, des
Finances et de l’Emploi, pour
lutter contre les phénomènes
de bandes, les économies sou-
terraines et les violences
urbaines. Dans celles de ces
zones où la situation est la
plus dégradée, ce traitement
préalable sera maintenu le
temps nécessaire pour iden-
tifier, interpeller et déferrer
les auteurs de trafics ou de
violences qui se sont approprié
ce quartier. Dans chaque zone,
un magistrat du parquet sera
spécialisé et désigné comme
référent des services de sécu-
rité. Nous y déploierons
ensuite “une police de proxi-
mité” placée sous la respon-
sabilité du chef de circons-
cription qui coordonnera l’en-
semble des actions des effectifs
employés pour cette mission
dans son ressort territorial.

Actualité
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Un dispositif rénové de sécu-
rité publique sera déployé
progressivement dans ces
zones, en fonction de la mon-
tée en puissance des recrute-
ments.
Question n° 10 : le temps
est venu de procéder à une
évaluation de la réforme qui
a abouti à la mise ne place
au sein de la DCSP de la
sous-direction de l’information
générale (SDIG). Il ne s’agit
pas ici de juger les fonction-
naires qui ont enduré cette
réforme et dont il faut louer
le travail, dans des conditions
difficiles, ainsi que le dévoue-
ment, la loyauté et le profes-
sionnalisme. La SDIG pourrait
faire l’objet d’un rattachement
direct à la DGPN. Une meil-
leure identification ou per-
sonnalisation de ce service de
renseignement auquel sera
associée la gendarmerie pour-
rait être ainsi envisagée, en
même temps qu’une plus
grande autonomie dans la
collecte de l’information. Car,
il est manifeste que ce service
aura un rôle de premier plan
à jouer dans les zones de
sécurité prioritaires.

Un nouvel élan pour
“Corps et Carrières”
Question n° 11 : comme
dans toute institution mais peut-
être plus encore que dans beau-
coup d’autres, le dialogue social
est nourri dans la Police natio-
nale. Les métiers de la sécurité
et le métier de policier évoluent
sans cesse. Les changements ne
peuvent cependant se faire qu’en
étroite concertation avec les
représentants des fonctionnaires.
Je souhaite à cet égard que les
relations avec les organisations
syndicales, qui sont (en tant
que corps intermédiaires) les
porteuses légitimes des attentes
du personnel, soient empreintes
de confiance et de cordialité et
favorisent l’émergence de solu-

tions partagées et constructives.
Question n°12 : dans une
structure policière où l’opé-
rationnel détient la primauté,
il faut faire la distinction entre
le commandement, forcément
directif, qui gouverne l’action
de police et garantit sa bonne
exécution et le management,
nécessairement participatif,
puisqu’il concerne l’environ-
nement de l’action policière.
C’est affaire de pilotage. C’est
bien ce qui rend difficiles et
exigeantes les responsabilités
des chefs de service et de leurs
subordonnés immédiats.
Le management qui va s’in-
téresser dans cette acception
aux ressources et aux relations
humaines, aux conditions de
travail, à la logistique dans
son sens le plus large doit
trouver son efficacité dans
l’adhésion de ceux auxquels
il s’adresse. C’est encore plus
vrai dans une collectivité
confrontée à de multiples situa-
tions et dangers quotidiens
où la solidarité est une valeur
qui fait corps. Je sais que les
pratiques managériales occu-
pent une place importante
dans la formation des cadres
de la police. Je retiens de votre
question que des progrès res-
tent à accomplir en la matière.
Pour éviter par ailleurs l’ins-
trumentalisation à des fins poli-
tiques des statistiques des ins-
titutions de sécurité, nous confie-
rons leur publication à l’INSEE.
Nous demanderons également
l’élaboration, au côté de l’index
4001, d’un nouvel appareil sta-
tistique de la sécurité publique,
qualificatif cette fois, pour mesu-
rer l’efficacité des services et
le taux de satisfaction de la
population.

Réponse pénale-
relation police/justice
Question n° 13 : je don-
nerai les orientations néces-
saires pour que chaque acte

de délinquance soit suivi d’une
réponse pénale adaptée. Je
fais le constat que l’emballe-
ment des poursuites pénales
et de la répression qui s’en
est suivi, auquel nous avons
assisté depuis dix ans, n’a pas
permis de faire baisser la
délinquance, notamment la
plus violente, celle qui
concerne les agressions phy-
siques sur les personnes. Si le
nombre de détenus a doublé
depuis dix ans, la délinquance,
elle, n’a pas baissé. Je l’ai dit,
les peines planchers seront
supprimées car inefficaces.
Je ne pense pas que les orien-
tations données sur la pour-
suite systématique de la délin-
quance “visible” soient une
bonne réponse. Je souhaite
que les moyens de la police
soient orientés prioritairement
sur les trafics, les bandes orga-
nisées, les délinquants violents
et ceux qui nuisent gravement
à l’équilibre de notre société :
à ceux-là, il faut des réponses
pénales systématiques et
sévères, qui ne pourront être
obtenues que par le redéploie-
ment des enquêteurs vers ces
missions et par des réponses
pénales fermes et exemplaires.
Je restaurerai une sous-direc-
tion des affaires économiques
et financières de la police judi-
ciaire et ferai procéder à la
création d’un office central
de lutte contre les bandes.
Je souhaite réserver en priorité
la prison, avec des peines
significatives, à la délinquance
organisée et violente. Mais,
je souhaite également que
toutes les peines prononcées
soient mises à exécution, dans
des modalités diversifiées et
adaptées à leur gravité, y
compris pour les délinquants
primaires en développant les
peines alternatives.
Je serai intransigeant avec les
auteurs d’agression sur les
forces de l’ordre qui doivent

être poursuivis et condamnés
sévèrement, car en portant
atteinte aux “gardiens de la
paix” c’est l’équilibre et la
pérennité de la République
qui est en cause.
Question n° 14 : je m’y
suis engagé : les peines d’em-
prisonnement non exécutées
le seront de manière systé-
matique. Je mettrai en œuvre
une politique active d’amé-
nagements de peines en déve-
loppant de manière impor-
tante le nombre de personnes
placées sous surveillance élec-
tronique. Je renforcerai les
services d’insertion et de pro-
bation afin que toutes les per-
sonnes condamnées soient
prises en charge, immédiate-
ment après leur jugement et
exécutent de manière effective
leur peine.
Question n° 15: je me suis
engagé devant les Français
pour que tous les mineurs
délinquants soient pris en
charge immédiatement. Je
doublerai, sur le quinquennat,
le nombre de centres éducatifs
fermés pour le porter en 2017
à 80 au lieu de 40 actuelle-
ment. Je consacrerai une partie
des 1000 emplois supplémen-
taires créés chaque année dans
la police, la gendarmerie et
la justice, au renforcement de
la prise en charge systématique
des mineurs délinquants, y
compris en milieu ouvert et à
la remise en place de véritables
brigades des mineurs, spécia-
lisées et renforcées dans les
circonscriptions de police.
Si j’estime qu’une réponse
rapide, ferme doit être appor-
tée à cette délinquance, je
suis convaincu que la justice
des mineurs doit rester une
justice spécialisée adaptée au
traitement d’êtres en formation
qui nécessitent une prise en
charge spécifique.
Question n° 16 : le débat
sur le choix de notre système
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judiciaire ne m’apparaît pas
comme prioritaire. La seule
préoccupation valable me sem-
ble être celle de l’efficacité et
celle qui assure un respect
des droits des personnes pour-
suivies, dans l’indépendance
de l’autorité judiciaire, garan-
tie de la démocratie.
Dans le cadre du système
actuel, rénové pour assurer
l’indépendance des magistrats
du parquet dans les décisions
individuelles, des ajustements
seront néanmoins nécessaires :
il sera nécessaire, notamment,
de revoir les pouvoirs du par-
quet qui se sont considéra-
blement accrus ces dernières
années, aux fins d’assurer un
meilleur équilibre avec ceux
des magistrats du siège.
Je suis très attaché au rôle et
aux fonctions des juges d’ins-
truction qui, indépendants et
formés à l’investigation, doi-
vent se voir confier les dossiers
les plus complexes, notamment
en matière de lutte contre la
grande criminalité.
L’échec de la tentative de
réforme du candidat sortant,
visant à supprimer les juges
d’instruction montre la néces-
sité reconnue par le plus grand
nombre de maintenir au stade
de l’enquête un juge indépen-
dant. Que seraient devenues
telles affaires de délinquance
financière ou de terrorisme
sans juge d’instruction indé-
pendant ?
De même, dans le cadre d’une
politique pénale, confiée au
nom du Gouvernement au
ministre de la justice, il
conviendra de veiller à la
qualité du lien entre l’autorité
judiciaire et la police, dans le
respect des prérogatives de
chacun.
Question n° 17 : je suis
convaincu que l’efficacité de
la police judiciaire passe par
la découverte de preuves et
d’indices permettant de

confondre les délinquants
avant même la recherche de
l’aveu.
Ainsi, il me semble fonda-
mental de développer large-
ment la police scientifique et
technique en refondant tota-
lement les dispositifs actuels
par leur réorganisation fonc-
tionnelle. Il faut de ce point
de vue revenir sur des années
de délaissement de cette
branche fondamentale de la
police, notamment par la créa-
tion d’une nouvelle direction
de la PTS au sein de la Police
nationale et réfléchir à la
création d’un Centre National
de formation de la PTS, com-
mun à la police et à la gen-
darmerie.
Je suis attaché à la défense
des droits de la personne soup-
çonnée et mise en cause.
Depuis la fin du XIX° siècle
ces droits ont été accrus tout
en préservant une qualité de
l’enquête et des résultats poli-
ciers.
C’est pourquoi j’estime que
l’esprit des réformes engagées
pour permettre la présence
de l’avocat en garde-à-vue,
qui s’imposent à la France
dans le cadre des normes
européennes en matière de
droits de l’homme, est perti-
nent, mais que ces dispositifs
restent perfectibles et que
toutes les dispositions doivent
être prises pour simplifier le
plus possible la tâche des
enquêteurs.
Question n° 18 : depuis
dix ans, au-delà des affirma-
tions et des effets d’annonce
non suivis d’effet, le président
sortant et son Gouvernement
ont sacrifié les victimes,
notamment en diminuant
depuis cinq ans de 30 % le
montant des subventions et
des aides aux associations
d’aide aux victimes, dont le
rôle avait été initié par Robert
Badinter et renforcé par la

loi du 15 juin 2000 sur la
présomption d’innocence et le
droit des victimes, qui a mis
à égalité accusation et partie
civile au cours du procès pénal
dans la conduite des actes et
les droits procéduraux.
Je m’engage à rétablir ces cré-
dits et à renforcer le rôle de
ces associations dans l’accom-
pagnement, dès les faits, des
victimes tout au long de la
procédure, notamment en les
intégrant plus directement
aux services d’accueil et d’ac-
cès au droit au sein des juri-
dictions et des services de
police.
Par contre, je ne suis pas
favorable à ce que la victime
devienne une partie au procès
au même titre que le parquet
et se voit octroyer des droits
sur la conduite de l’action
publique. Cette évolution est
dangereuse en ce qu’elle
brouille les rôles, expose la
victime inutilement, et peut
même être source d’erreurs
et de dysfonctionnement.
Question n° 19 : le traite-
ment de l’insécurité passe,
notamment, par l’application
rigoureuse de sanctions pénales
décidées par des juridictions
qui ont besoin, pour se pro-
noncer efficacement, de pro-
cédures judiciaires de qualité.
Pour ce faire, les officiers de
police judiciaire doivent dis-
poser de la formation, du
temps et des moyens néces-
saires à la conduite de leurs
investigations.
Or je déplore que, depuis dix
ans, les moyens d’accomplis-
sement de leurs missions n’ont
pas été donnés aux officiers
de police judiciaire, qu’ils ont
même été sacrifiés, et que
l’affaiblissement est accentué
par l’atomisation des struc-
tures et la multiplication des
services spécialisés.
La reconnaissance de l’im-
portance du rôle des officiers

de police judiciaire sera donc
une de nos priorités.

Social et retraite
Question n° 20 : nous
sommes informés de l’état des
réflexions en cours au sein de
la DGAFP, des initiatives prises
par le Comité Interministériel
d’Action Sociale, ainsi que des
conclusions du rapport de dif-
férents corps d’inspections
générales proposant plusieurs
scénarios d’évolution, depuis
la mutualisation globale
jusqu’à la spécialisation minis-
térielle de l’action sociale. Il
existe une sous-direction de
l’action sociale de la police
dont les attributions ont été
étendues à l’accompagnement
du personnel. Cette structure
répond à la demande des per-
sonnels de la police de béné-
ficier d’une action sociale
“dédiée”.
Dans le cadre du renouvelle-
ment de la Commission Natio-
nale d’Action Sociale, les repré-
sentants des personnels ont
demandé, et obtenu, la créa-
tion des groupes de travail
thématiques qui réfléchissent
à la rénovation et la restruc-
turation de l’action sociale au
sein du ministère. Il convient
de s’appuyer sur ces travaux
pour se prononcer.
Le dialogue est encore plus
essentiel lorsqu’il s’agit d’action
sociale.
Questions n° 21 et 22 :
Les questions portent sur les
retraites et ne relèvent pas
principalement du ministère
de l’Intérieur. Je vous renvoie
donc à nos prises de position
générales sur ces questions.
Espérant avoir ainsi répondu
à vos préoccupations, je vous
prie d’agréer, Monsieur le
Secrétaire général, l’expression
de ma considération distin-
guée.”

François HOLLANDE
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La RGPP (révision géné-
rale des politiques
publiques), qui a amené
la diminution de nos
effectifs, ne cesse de
pénaliser les fonction-
naires de police en
général, ceux du SGAP
de Paris en particu-
lier.

D ans le but de limiter
les effets de la RGPP
l’Administration,

dans sa grande sagesse
habituelle, a préféré ignorer
nos recommandations en
matière de suppression des
tâches indues, pour pallier
le déficit de personnel.
Ainsi, plutôt que de recen-
trer le policier sur son cœur
de métier, nos chères têtes
pensantes ont jugé plus
judicieux de contingenter
les départs en mutation,
pour le mouvement profilé
comme pour le polyvalent.

Ainsi, les policiers affectés
à leur sortie d’école sur le
SGAP de Paris, risquent de
voir leur séjour dans la
capitale se prolonger consi-
dérablement. Compte tenu

que les compensations sont
loin d'être à la hauteur des
contraintes, on voit mal les
fonctionnaires se fidéliser
sur la région, voire même
y développer une motiva-
tion. À la limite, si l’Admi-
nistration compensait ces
nouvelles contraintes par
des mesures sociales… La
pilule serait peut-être moins
difficile à avaler. Dans ce
domaine, nos idées ne
manquent pas.

Vases communiquants
Alliance Police Nationale
a fait suffisamment de pro-
positions (75 % SNCF,
prime d’habitat, et de mul-
tiples mesures dont la liste
n’est pas exhaustive), afin
que le policier parisien ne

soit pas toujours le seul à
faire des efforts. C’est la
seule manière de créer une
nouvelle motivation, pour
enclencher une véritable
fidélisation. 
Il ne faut pas oublier de
prendre en compte le
fameux principe des vases
communiquants, altéré par
cette mesure de contingen-
tement. Celle-ci créera rapi-
dement un déséquilibre, et
ne tardera pas à mettre nos
collègues de province en
situation difficile. Une fois
de plus, l’Administration
créée plus de problèmes
que de solutions. Pourquoi
faire simple quand on peut
faire compliqué ? �

Thierry MAZE

SGAP de Paris
Contingentement

Pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué ?
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La création en sep-
tembre 2010 de la
SDFDC, et la mise en
place, en janvier 2011,
de six DIRF et de la
DRF Paris Ile-de-France
ont été les premières
étapes du projet de
refonte du contrat for-
mateur.

A ujourd’hui, les for-
mateurs bénéficient
d’un contrat de cinq

ans qu’ils peuvent prolon-
ger deux ans. À ce jour,
force est de constater que
ce dispositif n’est plus
adapté. Actuellement, les
formateurs rencontrent des
difficultés lorsqu’ils désirent
retourner en service actif :
le traitement actuel des
RSA ne leur permet pas de
demander certains services.
Et nombreux sont ceux qui
leur sont inaccessibles. L’es-
poir d’envisager une recon-
version valorisante et satis-
faisante, après un passage
à la formation, s’en trouve
souvent déçu. Il apparaît
donc nécessaire de travailler
afin que leurs demandes
soient mieux considérées.
Ainsi, un nouveau contrat
formateur à l’étude pourrait
prendre la forme d’un enga-
gement en deux étapes :
une première période de
cinq à sept ans, au cours
de laquelle le formateur
exercera ces missions en
face à face pédagogique ;
une seconde période, de

cinq ans environ, qui per-
mettrait d’exercer ensuite
des fonctions d’encadre-
ment pédagogique.

Groupe de travail
Ce nouveau contrat inté-
grera naturellement des dis-
positions pour les forma-
teurs en place ayant accu-
mulé de nombreuses années
d’expérience. Cela prendrait
la forme d’une période tran-
sitoire qu’il conviendra de
définir. Actuellement, envi-
ron 1 000 fonctionnaires
actifs exercent des fonctions
pédagogiques, au sein de
la sous-direction de la for-
mation et du développe-
ment des compétences.
Depuis plusieurs années,
Alliance Police Nationale
travaille en étroite collabo-

ration avec eux, sur divers
projets concernant l’amé-
lioration de leur carrière.
Nous sommes présents à
leurs côtés, à chaque ins-
tant, pour défendre leurs
intérêts. Au titre de cette
mission, nous avions solli-
cité auprès de la SDFDC la
mise en place d’un groupe
de travail sur le nouveau
contrat formateur. Au cours
de notre entretien avec
Mme Naute, sous directrice
de la Formation, nous avons
eu la confirmation du projet
de refonte de ce contrat.

Alliance entendu
Ce dernier sera présenté
aux organisations syndi-
cales, avec une mise en
application souhaitée pour
le second semestre 2012.

Alliance Police Nationale
souhaitait une modification
du contrat des formateurs,
afin de clarifier leur situa-
tion. Cela évitera toute
forme de pression exercée
par certains chefs de ser-
vice, de manière brutale,
pour que nos collègues
quittent précipitamment la
formation ! Nous avions
saisi la DRCPN et nous
avons été entendus ! Anti-
ciper, proposer, faire évo-
luer le métier de formateur,
c’est l’affaire d'une section
formation reconnue, nova-
trice et majoritaire ! Nous
serons attentifs à l’existant
et nous revendiquons éga-
lement une prime d’ensei-
gnement ! �

La section formation

Formation
Le contrat formateur

En avant pour un changement
nécessaire !
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D e nouveaux bureaux
Alliance Police Natio-
nale viennent d’être

élus à Mayotte (Lire aussi
page 12). Le bureau national
tient à remercier Laurent
Saphore, départemental sor-
tant, en fin de contrat dans
ce département situé entre
Madagascar et l’Afrique de
l’Est. Merci à toi Laurent et
à ton équipe pour avoir,
durant ces années, aidé nos
collègues. Bon retour dans
le Sud-Ouest de la France
métropolitaine.

À Ali et à tous les nouveaux
élus, merci d’avoir pris le
relais et d’être les ambas-
sadeurs de notre organisa-
tion syndicale. Vous savez
que la distance n’enlève en
rien le soutien du bureau
national au quotidien.
Le “turn over” des collègues
sous contrat tous les 2 ans
ou 3 ans maximum nuit
non seulement à l’activité
des services de police de
Mayotte mais aussi, si on
n’y prend pas garde, à l’ac-
tivité syndicale.

Il est regrettable que le
Ministère de l’Intérieur n’ait
pas eu la capacité de mettre
en œuvre les contrats deux
fois deux ans malgré le
vote unanime lors du CTPC
de 2008.
Fort heureusement, nos
collègues Mahorais s’inves-
tissent également à Alliance
Police Nationale et une sta-
bilité devrait se renforcer
à l’avenir.
Plus de la moitié des poli-
ciers à Mayotte sont séden-
tarisés car Mahorais.
L’autre moitié est sous
contrat dans des conditions
délicates notamment en
terme de logements.
Bon nombre de policiers
arrivants sont obligés de
faire du porte à porte afin

de trouver une location car
rien n’est prévu.
La vitalité d’Alliance Police
Nationale en Outre-Mer est
visible également aux
Antilles où le bureau dépar-
temental de Martinique
vient d’être élu. Félicitations
à notre ami Frédéric Quim-
ber qui “rempile” ; bien
entendu félicitations à toute
son équipe car nous savons
toutes et tous que le syn-
dicalisme nécessite un tra-
vail d’équipe surtout en
Martinique où Alliance
Police Nationale détient la
moitié des sièges en CAP
Locale. �

Gérard Demarcq
Délégué général
pour l’Outre-Mer

Outre-Mer
De nouvelles équipes élues

La dynamique d’Alliance continue !
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Bureau départemental Alliance PN de
Martinique, élu le 14 juin 2012 :

Secrétaire départemental :
Frédéric QUIMBER

Secrétaires départementaux adjoints :
Thierry BAUCELIN

Louisy BERTE
Trésorier :

Martian RIVIEREZ
Trésorier adjoint :

Christophe TROUDET
Secrétaire administratif :

Miguel BIRBA
Secrétaire administrative Adjointe :

Sandrine THEGAT
Services :

Déléguée SRPJ et OCRTIS :
Raymonde RISSAC

Délégué DDSP :
Eric PIGNOL

Déléguée CSP Lamentin :
Jocelyne JARRIN
Délégué DDPAF :

Willy ZOCLY
Délégué ADS et Cadets :

Maw JOSEPH

Nouveau bureau départemental 
à Mayotte

De nouveaux représentants Alliance Police Natio-
nale ont été récemment élus. Vous trouverez ci-après
la nouvelle composition de notre section à Mayotte.

Secrétaire départemental : 
Ali ANDJILI (DSP Mamoudzou)

Mail : ali.andjili@interieur.gouv.fr

Secrétaire départemental adjoint : 
Dominique BLANCH (PAF)

Mail : dominique.blanch@interieur.gouv.fr

Secrétaire départemental adjoint :
Frédéric MARDAYE (PAF)

Mail : frederic.mardaye@interieur.gouv.fr

Trésorier départemental : 
Camille ROUSSEAU (DSP Mamoudzou)

Mail : camille.rousseau@interieur.gouv.fr



Les bureaux DSP, PAF
et départemental ont
été réélus fin mai, afin
qu’Alliance continue
d’être représenté sur
l’île.

F élicitons donc ce
nouveau bureau, au
sein duquel des poli-

ciers insulaires se sont enga-
gés. Ils participeront ainsi
à la pérennisation de l’action
d’Alliance Police Nationale
à Mayotte. Par la même
occasion, nous remercions
aussi les délégués qui quit-
tent le bureau, et qui se
sont largement engagés
pour la défense des policiers
à Mayotte, le temps de leur
contrat sur place. Depuis
les émeutes et les grèves
de la fin d’année 2011, les
vols par effraction, les vols
avec violences ou menaces
de violences, déjà nom-
breux, ont explosé. Les chif-

fres parlent d’eux-mêmes :
entre 2011 et 2012, sur la
même période entre le
1er janvier et le 31 mai, on
observe une augmentation

de 42,19 % de la délin-
quance dite de proximité
(vols avec violences, vols
par effraction, vols de véhi-
cules, de deux roues, et
dégradations). Il est aussi
inquiétant de constater que
les auteurs de ces infra-
ctions pénales n’hésitent
plus à entrer dans les mai-
sons et à menacer les habi-
tants avec un “chombo”
(grand couteau) afin de
leur extirper leurs biens.

Prise de conscience 
du DDSP
Dans le même temps, et
c’est là le plus aberrant, la
priorité clairement affichée
restait les interpellations
des étrangers en situation

irrégulière. Le nouveau
DDSP, le commissaire divi-
sionnaire Bernard Scapin,
a pris ses fonctions en mai.
Il a, semble-t-il, prit la
mesure du problème. Ainsi,
la brigade anti criminalité
(BAC) qui, auparavant était
affectée en priorité à des
missions de police admi-
nistrative, est aujourd’hui
recentrée sur la recherche
du flagrant délit. Ici, ce
n’est pas un luxe ! Espérons
que cette politique conti-
nuera dans ce sens, afin
que la Police nationale soit
avant tout au service des
citoyens et des victimes. �

Le bureau départemental
Mayotte

Outre-Mer
Mayotte

Une délinquance galopante 
et des prises de conscience
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Bureau local DSP Mamoudzou
Secrétaire local : Thierry MALIAR

Secrétaire local adjoint : Salimou AHAMADI
Secrétaire local adjoint : Arnaud GOSSE

Trésorier : Claude BRAGARD
Délégué de service : Sébastien PERRIN

Délégué de service : Laurent BOCOGNANI
Délégué de service : Philippe MARCEL

Bureau local DPAF Mayotte
Secrétaire local : Hugues HOUARAU

Secrétaire local adjoint : Pascal RESEDA
Secrétairelocal adjoint : Nicolas PAYET



Nous avons tous été
confrontés, un jour, à
l’application stricto
sensu, par notre Admi-
nistration, d’un décret
ou d’une circulaire…

D ans des domaines
bien différents :
Mutations, avance-

ments, discipline, hygiène
et sécurité, certains res-
ponsables appliquent les
textes à la lettre.
Notre vie de fonctionnaire
est étroitement liée à ces
textes gérant l’essentiel de
notre carrière.
J’ai porté ma réflexion sur
le sujet, à la suite de “dys-
fonctionnements” ou d’ab-
surdités constatées dans
bien des domaines. Les
exemples peuvent être
nombreux et diversifiés.
Prenons l’épineux problème
des mutations. Un système
lié, non pas à l’ancienneté
de la demande du fonc-
tionnaire, mais basé sur
l’ancienneté administrative
du demandeur, existe
depuis quelques années
déjà. Nous sommes dans
un État de droit, référence
à la devise de la République
Française “Liberté – Éga-
lité–Fraternité”, c’est cer-
tain. Il n’en reste pas moins
que le système instauré ne
favorise pas le retour sur
ses terres natales. Ainsi
existe-t-il une disparité,
pour l’obtention d’une
mutation, entre l’ensemble

des départements
français (sur le terri-
toire national, dont
l’outre-mer), qui
laisse transparaître
une sorte de distor-
sion du temps d’at-
tente, en fonction de votre
département de naissance.

Mutations périodiques
Faut-il que les futurs
parents choisissent le dépar-
tement de naissance de
leurs enfants, avant même
leur conception, pour leur
assurer un avenir dans la
Fonction publique ? Très
souvent décrié au sein de
nos “troupes”, le système
actuel a trouvé ses limites
dans certains départements,
notamment à La Réunion !
En 2007, 50 % des 44
agents ayant obtenu leur
mutation à La Réunion en
étaient originaires. Il
convient de souligner que,
contrairement aux fonc-
tionnaires métropolitains
qui ne peuvent pas (en
principe) accomplir l’inté-
gralité de leur carrière dans
l’île, les fonctionnaires issus
de l’Outre-Mer ne sont sou-
mis à aucune limitation de
durée de séjour. Ce dispo-
sitif devrait donc permettre
des mutations périodiques,
renouvelant ainsi les savoir-
faire opérationnels, tech-
niques et juridiques, et pal-
lier le vieillissement des
effectifs. La moyenne d’âge
des fonctionnaires du corps
d’encadrement et d’appli-

cation affectés à La Réu-
nion, en 2007, était de 44
ans. La moyenne nationale
était de 36 ans. Nous pou-
vons ainsi constater que,
chaque année, de plus en
plus de fonctionnaires sous
contrat arrivent à La Réu-
nion avec une moyenne
d’âge plus proche des 50
ans, voire les dépassant.
Ceci laisse peu de place au
retour de jeunes fonction-
naires réunionnais.
Il n’est pas rare, également,
de constater que certains
fonctionnaires de nos rangs
choisissent de finir leur
carrière “au soleil”, ce qui
est leur droit absolu. Sauf
que l’on constate trop sou-
vent que certains d’entre
eux ne peuvent effectuer
physiquement la totalité de
leur séjour, à savoir 3 ans
pleins (voir textes régle-
mentaires). Cette situation
provoque alors un déséqui-
libre au sein des effectifs
de police à La Réunion. 

Déséquilibre
En effet, pour l’Adminis-
tration, ils restent comp-
tabilisés dans les rangs
jusqu’à leur départ en
retraite. Il en résulte alors
un “blocage” mécanique
des places disponibles à la

mutation, pour une durée
minimale de trois, voire de
quatre ans, en fonction des
demandes de prolonga-
tions, acceptées ou non,
par l’Administration. Nous
pouvons, de ce fait, en dire
autant pour le dossier des
demandes de résidences
définitives. En effet, la com-
mission administrative pari-
taire locale est, pour l’heure,
toujours compétente pour
prononcer un avis sur ce
type de demande faite par
certains de nos collègues
métropolitains… Pour
l’heure, car la position de
notre section syndicale
Alliance Réunion n’a pas
changé : nous ne cessons
de constater que l’Admi-
nistration parisienne change
les avis de la CAPL locale.

Adapter les textes
Dès lors, nous réclamons,
pour la CAPL Réunion,
une délocalisation directe
de ces demandes vers la
CAP nationale. À charge,
pour les organisations syn-
dicales, de constituer et de
monter le dossier, en coor-
dination avec le fonction-
naire, et de transmettre une
copie au bureau national
pour le suivi et le traite-
ment. Il n’est pas rare non
plus, de voir un dossier de
demande de résidence défi-
nitive partir avec un avis
favorable de la CAPL Réu-
nion, et récolter une déci-
sion défavorable de l’Ad-
ministration centrale. À ce

Outre-Mer
La Réunion

Décrets et circulaires : des textes
inadaptés aux réalités du terrain

Juin 2012 [ Alliance Police Nationale ] N° 277

13



sujet, il semble urgent de
faire évoluer l’ensemble des
critères objectifs à prendre
en compte. Les temps chan-
gent et nous devons être
capables d’adapter nos
textes aux exigences de
l’évolution de la vie de nos
fonctionnaires.

Exemples à l’infini
Un exemple à ce sujet :
Fonctionnaire de la Police
nationale divorcé d’une

collègue réunionnaise,
deux enfants en garde par-
tagée. Un nouveau couple,
avec une nouvelle com-
pagne, également réunion-
naise, avec un enfant en
commun, de moins d’un
an, et un PACS datant de
quelques mois… 
Voilà ce fonctionnaire
contraint de laisser à La
Réunion trois enfants en
bas âge, à cause d’une
vision subjective de l’Ad-

ministration, dont la déci-
sion n'a pas tenu compte
de la situation de notre
collègue. 
Peut-on décemment accep-
ter qu’un fonctionnaire se
retrouve en rupture fami-
liale, pour la simple raison
que l’Administration n’a
pas voulu voir “plus loin
que le bout de son nez” ?
Nous pouvons développer
les incohérences de notre
belle institution, tant les

exemples sont nombreux
et éloquents, sur certains
dossiers. Il est grand temps
de dépoussiérer les textes,
circulaires et notes de ser-
vice, afin d’obtenir, dans
l’intérêt de nos collègues,
plus de compréhension et
de dignité dans leurs sol-
licitations. �

Aldo BEGUE
Secrétaire départemental-
coordinateur Réunion-Mayotte

À l’approche de la
période cyclonique,
nos collègues ont le

moral à zéro et on les com-
prend aisément.
• Quand on travaille dans

des locaux aussi vétustes
et dans des conditions
d’hygiène indignes ;

• Quand on renvoie aux
calendes grecques le
déménagement vers la
caserne de Gerbault,
“pour des raisons finan-
cières” nous dit-on ;

• Quand le parc automo-
bile ne cesse de s’amoin-
drir faute de réparation,
ce qui entraîne un détour-
nement de la vraie mis-
sion de la CDI, notam-
ment dans les quartiers
sensibles, au profit de
patrouilles de routine au
centre-ville ;

• quand on ressent un
manque de considération
de sa hiérarchie, de
reconnaissance pour les
tâches difficiles et ingrates

Outre-Mer

Martinique

Le moral dans les chaussettes
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Le 11 mai 2012, la
section Guyane Alliance,
sous l’impulsion du
bureau national, s’est
mobilisée pour soutenir
notre collègue mis en
examen pour homicide
volontaire.

I l s’agissait aussi de por-
ter nos revendications,
tel le renforcement de

la présomption de légitime
défense, au plus haut. Il
est intéressant de rappeler
que le département de la

Guyane est enclavé entre
le Brésil et le Surinam, deux
pays d’Amérique latine où
la délinquance est extrê-
mement violente.

Malheureusement, cette
dernière s’exporte dans le
département, et l’on recense
un nombre important d’im-
portation d’armes venues

du Brésil.
C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle, au plan
national, le département
de la Guyane recense le

(retard dans les avance-
ments, non-attribution
de primes). 

Nos collègues, conscients
des problèmes, s’acquit-
tent pourtant de leur mis-
sion, dans la plus grande
loyauté.Alliance Police
Nationale demande ins-
tamment à M. le Préfet de
tout mettre en œuvre pour
palier ces nombreuses
carences, afin d’éviter une

totale démobilisation des
fonctionnaires, ce qui
entraînerait une forte pous-
sée de la délinquance. 
Les policiers sont avant
tout des hommes. 
À ce titre, ils ont droit à
une certaine considération
et au respect, à tous les
niveaux. �

Le bureau départemental
Martinique

Outre-Mer

Guyane

Un département dangereux
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plus de crimes et délits
avec usage d’armes. Face à
ce phénomène, les fonc-
tionnaires de police sont
quotidiennement exposés
à des interventions au cours
desquelles la sortie de son
arme est nécessaire.

Exemples concrets
Prenons pour exemple une
mission liée à la lutte contre
l’orpaillage illégal et au
démantèlement de sites
clandestins. Quatre fonc-
tionnaires de la Police aux
frontières de Saint-Laurent
du Maroni ont mis leur vie
en danger, pour interpeller
un garimpeiros qui n’avait

pas hésité à faire feu sur
eux. Il est arrivé la même
chose, lors d’une mission
de surveillance d’un véhi-
cule volé, effectuée par un
équipage de quatre fonc-
tionnaires de la brigade
anti-criminalité (BAC). En
effet, tandis que trois indi-
vidus multi-récidivistes, et
en situation irrégulière,
montaient dans le véhicule
volé et s’apprêtaient à repar-
tir, les collègues se portaient
à leur hauteur, afin de les
intercepter. Le passager
arrière sortait alors une

arme de poing, en faisait
usage à trois reprises, en
direction des collègues, afin
de couvrir leur fuite. Et le
conducteur tentait délibé-
rément de heurter un fonc-
tionnaire. Le professionna-
lisme des policiers avait
permis d’éviter le pire des
scénarios.
Suite à notre mobilisation,
une délégation conduite
par Jean-Luc Baltyde, secré-
taire départemental, a été
reçue par Philippe Loos,
le directeur de cabinet du
préfet. 
Nous lui avons exposé la
nécessité de la présomption
de la légitime défense, pour

les policiers exerçant leur
métier dans des conditions
si difficiles et particulières.
Nous lui avons remis le
cahier revendicatif de notre
mobilisation, qui compte
des spécificités locales tels
que :
• le gilet pare-balles tropi-

calisé, à port extérieur, 
• la création de brigades

spécialisées, avec un
apport d’effectifs formés,
tel qu’un groupe d’appui
de nuit et une brigade
cynophile,

• la dotation de matériel

adapté au terrain parti-
culier de la Guyane.

Le combat continue !
La section Guyane  Alliance
Police Nationale poursuit
donc son combat dans la
défense du policier. Il
concerne les conditions de
travail, matérielles et juri-

diques, mais aussi la néces-
sité de la reconnaissance
hiérarchique et le soutien
qui leur est dû, notamment
pour leur déroulement de
carrière. �

Jean Luc BALTYDE
Secrétaire départemental
Guyane

Outre-Mer
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Deux militaires tués, 
trois gendarmes blessés
Alliance Police Nationale apporte son total sou-
tien aux forces armées qui viennent de perdre
deux hommes dans une opération de lutte contre
l’orpaillage clandestin, dans le département de la
Guyane.
Alliance Police Nationale adresse ses sincères
condoléances aux familles endeuillées et adresse
ses vœux de prompt rétablissement à ses col-
lègues gendarmes blessés à l’occasion de cette
intervention.
Alliance Police Nationale rappelle que la police de
l’air et des frontières participe aussi régulière-
ment, avec l’armée, et d’autres acteurs des institu-
tions régaliennes de l’État, à cette lutte contre
l’orpaillage clandestin.
Alliance Police Nationale précise qu’il s’agit sou-
vent de missions périlleuses au regard de la situa-
tion géographique de ce département et de par
sa superficie.
Ce drame démontre l’importance et l’urgence de
donner en permanence, aux forces de sécurité
engagées dans cette mission, tous les moyens
nécessaires pour lutter efficacement et durable-
ment contre la criminalité et la délinquance.
Le bureau national



Le parc immobilier de
la Police nationale, en
Guadeloupe, dont l’État
est propriétaire, est
constitué, pour la
plupart, de bâtiments
anciens et dégradés.

L es ensembles immo-
biliers qui abritent la
police guadelou-

péenne, ont été édifiés à
une époque où les règles
de construction parasis-
miques n’existaient pas.
Face à ce constat, la décision
de construire un nouveau
commissariat de police à
Pointe-à-Pitre a été prise. Le
bâtiment a été livré et récep-
tionné en mai 2010. 
Cependant, si la construc-
tion de ce bâtiment situé
sur le territoire des Abymes,
quartier Lafond, a contribué
à améliorer les conditions

de travail des policiers en
Guadeloupe, il n’en
demeure pas moins que les

difficultés surgissent aux
premières pluies dilu-
viennes.

Dans la nuit du 7 au 8 mai
2012, l’ensemble de la cir-
conscription de police se
trouvant dans la partie cen-
trale de notre département,
s’est retrouvée sous des
trombes d’eau. 
C’est ainsi que, vers 18h,
sur Abymes – Pointe-à-
Pitre–Le Gosier, des mil-
liers d’automobilistes se
sont retrouvés piégés par
cette brusque montée des
eaux. De 150 à 300 milli-
mètres de précipitations au
mètre carré ont été relevés
par endroits.

Solidarité
De trombes d’eau en glis-
sements de terrain, de
routes rendues impratica-
bles, en véhicules submer-
gés tombant en panne, les
automobilistes sont deve-
nus prisonniers de ce

Outre-Mer
Guadeloupe

La police sous les eaux
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réseau routier rendu impra-
ticable. Dans cette atmo-
sphère dantesque, la soli-
darité a fait ses preuves.
Là où nous croisions des
inconnus le matin, nous
trouvions une assistance,
une aide, un soutien dans
cette sombre nuit. Malgré
ces conditions exception-
nelles, aucun de nos col-
lègues n’a démérité. Ils ont
bravé les eaux, assurant
ainsi la continuité du ser-
vice public, pendant plus
de 24 heures ! En effet, les
personnels, tant ceux du
service général que ceux
du Quart et de la BAC,
n’ont pu être relevés, ou
très partiellement, et ont
dû assurer leurs services
sans interruption, sans pos-
sibilité d’être remplacés.

L’accès à la DDSP s’avérait,
de plus, difficile. Merci à
tous !

Dysfonctionnement
Cependant, ce dévouement
sans faille ne doit pas mas-
quer la dure réalité du
moment. Outre le fait de
ne pouvoir être relevés par
les équipes montantes, les
collègues n’ont pu s’alimen-
ter, si ce n’est en récupérant
une partie des repas initia-

lement prévus dans le stock
des gardes à vue. Dans le
même temps, nous avons
subi la perte de onze véhi-
cules administratifs, dont
cinq motocyclettes. Ils
étaient totalement noyés
dans le parking souterrain
du commissariat, devenu
pour la circonstance, la nou-
velle piscine intérieure de
la DDSP Guadeloupe.
C’est en prévision de ce
type d’événement que nous
avions demandé l’attribu-

tion de véhicules de type
4X4 (voir notre déclaration
préalable de 2010). À ce
jour, la Compagnie Dépar-
tementale d’Intervention
(CDI) est malheureusement
toujours démunie de véhi-
cules adaptés au terrain et
au climat des Antilles. La
CDI est restée bloquée–ou
paralysée–à sa base jusque
tard dans la nuit, alors
même qu’à moins d’un

kilomètre, une personne
était portée disparue! Notre
but n’est pas de vouloir
faire tomber des têtes, mais
de pointer du doigt les
dysfonctionnements au
sein de la DDSP Guade-
loupe. Pourquoi les véhi-
cules n’ont-ils pas été
déplacés ? �

Le bureau départemental
Guadeloupe

Outre-Mer
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Légitime défense,
présemption d’innocence et

protection administrative
du policier

Légitime défense,
présemption d’innocence et

protection administrative
du policier

Cahier détachable



À la suite de l’affaire de Noisy-
le-Sec, l’un de nos collègues
a été mis en examen pour

avoir tué un individu avec son arme
de service. L’homme était défavo-
rablement connu des services de
police, armé et suspecté
d’avoir commis un vol à
main armé au moment
des faits. À l’annonce
de cette décision judi-
ciaire, la colère des po-
liciers ne s’est pas fait
attendre.
Ainsi, le 11 mai 2012,
Alliance Police Natio-
nale organisait le plus im-
portant mouvement de rue
depuis la grande manifestation qu’il
avait déjà réunie le 21 novembre
2001, après que deux collègues
aient été tués dans le Val-de-Marne
(affaire du “Chinois”). Plus de 10 000
policiers se sont mobilisés à travers
la France, en métropole et outre-
mer, dont plus de 3 000 à Paris. Nos
revendications sont très claires et
voilà plusieurs années que nous les
exposons : renforcement de la légi-
time défense, de la présomption
d’innocence et de la protection ad-
ministrative.
Notre mouvement a permis de sen-
sibiliser les élus de la République,
quelle que soit leur appartenance
politique, dans une période électo-
rale particulièrement importante,
pour le pays en général, et pour les
policiers en particulier.
Ainsi, après l’élection du nouveau
Président de la République, un nou-
veau Gouvernement a été mis en

place avec, au ministère de l’Inté-
rieur, Manuels Valls comme “pre-
mier flic” de France.
Dès sa nomination, le ministre de l’In-
térieur a entendu nos demandes et
a mis en place un groupe de travail

pour étudier toutes les possi-
bilités visant à renforcer la

protection du policier.
Le 13 juin 2012,
Alliance Police Natio-
nale, fer de lance de
ce dossier, a été reçu
place Beauvau, par

cette mission d’étude.
Nous avons donc

abordé, sans tabou et en
toute franchise, les sujets de

la légitime défense, de la présomp-
tion d’innocence et de la protection
administrative du policier.
En effet, au regard des dispositions
actuelles du droit
commun, appli-
cables de la
même manière
aux dépositaires
de l’autorité pu-
blique et a tous
les citoyens, la lé-
gitime défense
n’est reconnue
qu’à trois condi-
tions : la néces-
sité de la riposte,
son immédiateté
et sa proportion-
nalité à l’attaque.
La jurisprudence
établit que ces
conditions sont
aujourd’hui re-

cherchées de la manière la plus
stricte par les magistrats. Ainsi, les
cas où les dépositaires de l’autorité
publique sont considérés en état
de légitime défense sont de plus
en plus restreints.
Dès lors, il devient quasiment im-
possible à ceux-ci de caractériser la
légitimité de l’usage de leur arme
contre un individu, si celui-ci n’a
pas tiré le premier.
Cette vision jurisprudentielle de la
légitime défense est totalement dé-
connectée de la réalité du travail
des dépositaires de l’autorité pu-
blique, confrontés chaque jour à
des délinquants de plus en plus vio-
lents et de plus en plus souvent ar-
més et déterminés.
De plus, les conséquences de l’ab-
sence de reconnaissance de la lé-
gitime défense sont totalement

Légitime défense

Légitime défense, présomption
d’innocence, protection administrative

Le policier doit avoir les moyens nécessaires d’accomplir ses missions en toute sérénité. 
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Plus de 10000
policiers se sont

mobilisés à travers la
France, en métropole
et en Outre-Mer, dont

plus de 3000 à
Paris.

Alliance reçu Place Beauvau



dramatiques pour les dépositaires
de l’autorité publique concernés
(mise en examen, interdiction
d’exercer, perte de salaire), ainsi que
pour l’ensemble de leurs collègues
(démotivation, crainte de sortir son
arme, hésitation avant de faire feu
face à un individu armé…) Si la

gendarmerie bénéficie d’articles
particuliers dans le Code de la Dé-
fense, la tendance actuelle des ma-
gistrats est de les analyser eux aussi
à la lumière des règles de la légi-
time défense.
Nous avons donc proposé des mo-
difications du Code Pénal pour as-

surer une meilleure protection pé-
nale et un renforcement de la pré-
somption d’innocence pour les dé-
positaires de l’autorité publique. De
même, nous avons remis des pro-
positions, non exhaustives, pour
renforcer la protection administra-
tive des policiers.

Légitime défense
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LA LÉGITIME DÉFENSE
DANS LA GENDARMERIE

Article L2338-3 du Code de la Défense

“Les officiers et sous-officiers de gendarmerie
ne peuvent, en l’absence de l’autorité judi-
ciaire ou administrative, déployer la force
armée que dans les cas suivants :
1° Lorsque des violences ou des voies de fait

sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont
menacés par des individus armés ;

2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le
terrain qu’ils occupent, les postes ou les per-
sonnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la
résistance est telle qu’elle ne puisse être
vaincue que par la force des armes;

3° Lorsque les personnes invitées à s’arrêter
par des appels répétés de “Halte gendarme-
rie “faits à haute voix cherchent à échapper
à leur garde ou à leurs investigations et ne
peuvent être contraintes de s’arrêter que
par l’usage des armes ;

4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autre-
ment les véhicules, embarcations ou autres
moyens de transport dont les conducteurs
n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.

Ils sont également autorisés à faire usage de
tous engins ou moyens appropriés tels que
herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les
moyens de transport quand les conducteurs
ne s’arrêtent pas à leurs sommations.”

NOTRE ANALYSE

L e seul article qui prévoit
maintenant l’usage des
armes dans la gendarmerie

est celui du Code de la Défense. Ce
texte est fortement dérogatoire du
droit commun. D’ordinaire, une
personne, y compris un policier, ne

peut utiliser son arme contre un
tiers que s’il est en situation de lé-
gitime défense, c’est-à-dire s’il ne
dispose d’aucun autre moyen de se
protéger contre une agression par-
ticulièrement dangereuse.
En plus, la rédaction de l’article

L2338-3 ne fait pas de la culpabilité
de la personne gardée dans les lo-
caux un élément d’appréciation.
Dès lors, les gendarmes sont, dans
les conditions légales, autorisés à
tirer sur une personne qui s’enfuit
de la gendarmerie même si, à ce



moment-là, il n’est pas certain
qu’elle soit coupable d’une quel-
conque infraction. Il est donc pos-
sible, en théorie, qu’un gendarme
tire sur un homme qui s’enfuit et
qu’il soit ensuite prouvé, par exem-
ple par l’arrestation du vrai coupa-
ble, que l’homme décédé n’avait
rien fait qui puisse lui être reproché,
en dehors de sa tentative de fuite.
Quand un gendarme tire sur une
personne qui “cherche à échapper”

à sa garde, la légitime défense est
évidemment exclue. 
Un gendarme n’est pas physique-
ment menacé par une personne
qui s’enfuit, donc qui s’éloigne de
lui, et qui, en plus, lui tourne le dos.
Cela d’autant plus si cette personne
n’est pas armée.
Mais il faut ajouter à cela un arrêt
de la Cour de Cassation du 18 mars
2003. Il consacre le principe “d’ab-
solue nécessité” aux règles prévues

par le code de la défense.
De plus, l’article 2 de la Convention
Européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales consacre le droit à
la vie comme valeur fondamentale
des sociétés démocratiques consti-
tuant le Conseil de l’Europe. La
seule exception prévue, ne l’est
qu’en cas d’absolue nécessité et
dans des conditions strictement
définies :

Légitime défense
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• Art. 2. alinéa 1 : 
“Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque inten-
tionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est
puni de cette peine par la loi.

• Alinéa 2 :
La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans le cas où elle résulterait d’un
recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale.
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulière-

ment détenue.
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection”.

Les textes européens et l’arrêt de la Cour de Cassation ajoutant “l’absolue nécessité” restreignent le champ
d’application des règles des gendarmes. La tendance actuelle des magistrats est de les analyser à la lumière
de celles de la légitime défense, mais ces textes peuvent néanmoins servir de base à une nouvelle rédaction
de ceux concernant la légitime défense.

CODE
PÉNAL

LA LÉGITIME DÉFENSE 
DANS LA POLICE

Article 122-5 du CP

“N’est pas pénalement responsable la personne qui,
devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou
autrui, accomplit, dans le même temps, un acte
commandé par la nécessité de la légitime défense
d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion
entre les moyens de défense employés et la gravité
de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui,
pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un
délit contre un bien, accomplit un acte de défense,
autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte
est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors
que les moyens employés sont proportionnés à la
gravité de l’infraction.”











C ’est l’article 122-5
du CP qui s’ap-
plique aux poli-

ciers. Ces conditions sont
de plus en plus souvent
appliquées pour les gen-
darmes, en fonction des
tribunaux et de la gravité
des affaires. Ce texte a
été prévu pour un usage
couvrant tous les
citoyens. Il est inadapté
aux situations particu-
lières rencontrées par les
forces de l’ordre. Les
règles de la légitime
défense se résument
aujourd’hui à trois condi-
tions, toutes inadaptées
aux situations que ren-
contrent les forces de l’or-
dre.

1) Nécessité

La nécessité est
aujourd’hui considérée
au sens strict de “néces-
sité de mettre fin à
l’agression”. Nous souhai-
tons que le concept évo-
lue vers celui de
“nécessité de mettre fin à
la menace d’un danger
imminent”.

2) Simultanéité

Ce point est aujourd’hui
appliqué à la lettre par
les tribunaux et son
application trop stricte
pose un problème grave
aux forces de l’ordre.
Cette condition n’est
remplie que quand un
individu braque directe-
ment son arme sur un
policier ou quelqu’un
d’autre. Les policiers ne
sont donc pas en légi-
time défense quand ils

tirent sur un individu qui
tient une arme à la main
et qui refuse de la dépo-
ser. Ils doivent attendre
que l’homme pointe son
arme vers eux pour que
la condition soit remplie.
Les policiers se mettent
donc en danger pour que
la légitime défense soit
établie.
Notre analyse :
Dans certaines affaires,
c’est la condition de
simultanéité qui n’est pas
retenue par le magistrat,
annulant de fait la légi-
time défense.

Exemple : Un policier
poursuit un individu
porteur d’un pistolet.
Celui-ci, à vingt
mètres du policier, se
retourne et menace ce
dernier de son arme,
lequel fait usage de la
sienne à trois
reprises. L’individu est
tué et l’autopsie
démontre que la balle
l’a frappé de dos,
alors que le policier
affirme avoir tiré sur
l’individu qui le mena-
çait. Légalement, la
balle ayant frappé
l’individu de dos,
celui-ci ne pouvait
diriger “simultané-
ment” son arme en
direction du policier :
La légitime défense
est donc exclue. Cet
individu, qui s’en-
fuyait en tenant un
pistolet à la main,
présentait un danger
important pour les
policiers et les pas-
sants.
On peut imaginer

qu’entre le 1er et le 3e

coup de feu tirés par
le policier, l’individu
s’est retourné un
micro-instant pour se
cacher, et que la balle
l’a frappé alors qu’il
se retournait. Dans le
système pénal actuel,
le policier était
menacé directement
lorsqu’il a commencé
à tirer et donc en état
de légitime défense,
la condition de simul-
tanéité étant retenue.
Dès que l’individu a
commencé à se tour-
ner pour s’enfuir, le
policier n’était plus en
situation de légitime
défense. 
Mais, dans la réalité,
toute la scène n’a
duré qu’un instant. 
Et, s’il est facile main-
tenant pour les
magistrats de la
décortiquer quart de
seconde par quart de
seconde, il était
impossible pour le
collègue, dans le feu
de l’action, d’arrêter
son geste alors que
l’individu se retour-
nait. 
Nous pensons donc
que la notion trop
stricte de simulta-
néité doit être rem-
placée par la notion
de “menace d’un dan-
ger imminent par des
personnes armées”.
De même, nous pen-
sons que les membres
des forces de l’ordre
doivent pouvoir tirer
sur un individu armé
qui refuse de déposer
son arme après deux

sommations. Cela leur
évitera de devoir
attendre, au risque de
leur vie, d’être direc-
tement menacés par
l’arme et incitera les
délinquants à déposer
leurs armes sur
injonctions de la
police.

3) Proportionnalité

La notion de propor-
tionnalité n’est pas
adaptée aux forces de
l’ordre. Les policiers doi-
vent décider du moyen
adapté pour faire cesser
la menace, en fonction
de la dangerosité de l’in-
dividu et des moyens à
leur disposition. Pour ce
faire, nous pensons que
le terme à employer doit
être différent pour les
forces de l’ordre, en pré-
voyant les cas où celles-
ci peuvent “déployer la
force armée”, sans enga-
ger leur responsabilité
pénale.
De même, lorsque des
policiers sont roués de
coups par une bande,
leur vie est en danger
imminent mais ils ne
peuvent se servir de leur
arme, dont l’usage serait
disproportionné aux
coups qu’ils reçoivent.
Nous pensons que ces
cas de violences graves
doivent être prévus
pour permettre au poli-
cier d’utiliser son arme
afin d’assurer le main-
tien de son intégrité
physique ou celle de ses
collègues. (Exemple :
Affaire gendarme Nivel,
coupe du monde 1998).

Légitime défense
NOTRE ANALYSE
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NOTRE PROPOSITION DE MODIFICATION DU CODE PÉNAL
Création de l’ARTICLE 122-6-1

Ne sont pas pénalement responsables les dépositaires de l’autorité publique
qui accomplissent un acte de défense lorsque des violences ou des voies de
fait sont exercées contre eux. Ne sont pas pénalement responsables les dépo-
sitaires de l’autorité publique qui déploient la force armée :

1° Lorsqu’eux-mêmes ou autrui sont menacés d’un danger imminent par
des personnes armées ;

2° Lorsque sont exercées contre eux-mêmes ou autrui des violences graves
qu’ils ne peuvent faire cesser autrement ;

3° Lorsque des personnes armées refusent de déposer leur arme après deux
injonctions à haute et intelligible voix :

1re injonction : “Nom de l’Administration” “déposez votre arme”
2e injonction : “Nom de l’Administration” “déposez-votre arme ou je

fais feu”

4° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les
postes ou les personnes qui leur sont confiées ;

5° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarca-
tions ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent
pas à l’ordre d’arrêt.

Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appro-
priés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de
transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations.

Légitime défense
NOTRE REVENDICATION

N ous demandons la création
d’un article 122-6-1 dans le
Code Pénal, en prenant en

compte les spécificités de la gendar-
merie, les textes européens et les élé-
ments figurant dans notre analyse.
Ainsi les policiers, gendarmes, doua-
niers et autres dépositaires de l’auto-
rité publique seraient protégés de la
même manière.

Alliance : Force de proposition !
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A ujourd’hui, les magistrats
ne respectent pas suffi-
samment la présomption

d’inno-
cence des
policiers.
Ils pronon-
cent en
effet très
souvent,
dès le début de l’enquête, des
interdictions d’exercer non fon-
dées. Ces interdictions sont très

pénalisantes pour les collègues,
tant au niveau moral que finan-
cier. De plus les magistrats se

substituent à
l’autorité
administrative
policière, qui
peut suspen-
dre le policier
quand cela

paraît nécessaire.
Ces décisions apparaissent plus
comme des mesures de vexation

que comme une nécessité réelle
pour l’enquête.
Nous pensons que l’autorité
administrative policière devrait
être associée à ces décisions.
Les juges ne doivent plus pou-
voir prendre seuls de telles
mesures.
Nous demandons également, en
fonction de la décision de l’auto-
rité administrative, que le salaire
des fonctionnaires soit maintenu,
jusqu’au jugement définitif.

DEMANDE D’ALLIANCE POLICE NATIONALE

1) L’obligation pour les juges d’avoir l’avis de l’autorité
administrative policière avant de prononcer une interdic-
tion d’exercer pour un dépositaire de l’autorité publique.

2) En cas de maintien de la décision d’interdiction d’exercer
du Juge malgré l’avis contraire de l’autorité administra-
tive, la décision finale doit revenir à la Chambre de l’Ins-
truction.

3) Enfin, en cas d’avis de maintien en activité de l’autorité
administrative, et quelle que soit la décision finale de la
Chambre de l’Instruction, le paiement intégral du salaire
du fonctionnaire sera assuré jusqu’au jugement définitif.

Légitime défense
PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

L e principe est affirmé par l’article 9 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
(auquel fait référence le préambule de la constitution

actuelle) : 

« tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait
été déclaré coupable... » 

Il est décliné dans l’article préliminaire du code de procédure
pénale : 

« III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présu-
mée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie.
Les atteintes à sa présomption d’innocence sont préve-
nues, réparées et réprimées dans les conditions prévues
par la loi. » 
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« Le paiement intégral 
du salaire du fonctionnaire 

sera assuré jusqu’au 
jugement définitif. »

NOTRE ANALYSE

“les magistrats ne respectent pas
suffisamment la présomption

d’innocence des policiers”



L a protection admi-
nistrative du poli-
cier est aujourd’hui

largement insuffisante et
totalement inadaptée.
Les inspections (IGS et
IGPN) instruisent sou-
vent les dossiers à
charge et exercent des
pressions très fortes

sur les collègues enten-
dus. Les policiers affec-
tés dans ces services y
restent trop longtemps.
Ils finissent par perdre
leur objectivité, en étant
totalement déconnectés
des réalités du terrain.
Certains n’enquêtent
plus qu’à charge, et

adoptent une attitude
agressive vis-à-vis des
policiers entendus.
Dans ces services d’ins-
pection, c’est la pré-
somption de
culpabilité qui semble
être devenue la règle.
De plus, les conseils de
discipline statuent sou-

vent très différemment
en fonction des zones,
des métiers et des corps,
créant un sentiment fort
d’injustice.
Enfin, les réservistes et
les ADS doivent pouvoir
bénéficier de la même
protection administra-
tive que les actifs.

Légitime défense
PROTECTION ADMINISTATIVE DU POLICIER 

DEMANDE D’ALLIANCE POLICE NATIONALE
1) L’assistance d’un représentant du personnel lors des auditions administratives des Policiers ;

2) Une durée d’affectation maximale de trois ans une seule fois dans une carrière pour les Policiers
affectés dans les services d’Inspection ;

3) Une équité des sanctions pour les mêmes faits dans les conseils de discipline, quels que soient le
corps, la zone et le métier ;

4) : Une application des mêmes règles de protection administrative pour les ADS et les réservistes que
pour les actifs.

5) etc., liste non exhaustive.
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Quel est ton parcours profes-
sionnel ?
Je suis rentrée à l’école de police de
Marseille, en 2000. En 2001 je suis
arrivée à la DOPC, en compagnie
de circulation et y suis restée pendant
un an et demi. Ensuite je suis partie
à la brigade des réseaux ferrés pen-
dant un peu plus d’un an puis je suis
partie en SARIJ, dans les gares (gare
St Lazare, Châtelet-les-Halles, gare
de Lyon et gare du Nord, les week-
ends).
J’y suis resté jusqu’en octobre 2008 ou
j’ai ensuite intégré la brigade de pro-
tection des mineurs (BPM). J’ai passé
les QB en 2006, et été nommée brigadier
en 2009, puis j’ai passé l’OPJ en 2010.

À la base, pourquoi as-tu choisi
le métier de policier ?
J’étais passionnée par ce travail avant
même d’y rentrer. Je pense avoir tou-
jours voulu faire ce métier sur lequel
je fantasmais beaucoup. J’ai été rela-
tivement déçue lorsque je suis rentrée
à l’école de Police, mais je pense
avoir trouvé ma voie. D’abord lors
de mon arrivée à la brigade des
réseaux ferrés, et encore plus depuis
que je suis à la brigade de protection
des mineurs.

Quelles ont été tes motivations
pour te diriger vers la police
judiciaire, et plus particulière-
ment la brigade de protection
des mineurs?
Il me semble avoir toujours voulu
intégrer cette brigade qui avait une
réputation prestigieuse.
C’était une réelle volonté de ma part,
je savais que la procédure concernant
les mineurs victimes allait me passionner
et, surtout, l’approche psychologique
durant les auditions des auteurs.

Ce qui est plaisant dans ce service
est que nous faisons immédiatement
cesser l’infraction : nous travaillons
sur du réel, sur du concret.

Comment s’est passée ton arrivée

à la police judiciaire de Paris?
J’étais en DPUP avant d’intégrer la
PJ et j’ai dû faire preuve de beaucoup
de volonté pour, dans un premier
temps, obtenir un stage à la BPM et
pour l’intégrer ensuite.

Portrait de flic
Questions Investigation

Émilie Fernandez, brigadier de police à
la brigade de protection des mineurs
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Mon arrivée s’est extrêmement bien
passée. J’ai été très surprise par la
différence de moyens entre la BPM
et la DPUP ainsi que par les rapports
hiérarchiques.
Au début, j’ai été plutôt déroutée de
constater qu’à la BPM, nous sommes
écoutés et pas considérés comme un
simple effectif lambda parmi d’autres,
comme on peut parfois le ressentir
en DSPAP.
J’ai également été extrêmement sur-
prise de voir avec quelle facilité on
avait accès à tout genre de stage et
de formation, alors qu’ailleurs, il
faut se battre pour y avoir accès.

En tant que femme, épouse et
mère comment gères-tu la diffi-
culté d’être confrontée quoti-
diennement à des infractions
dont les victimes sont des femmes
et des enfants?
Nous passons plus de temps dans ce
service à nous occuper des enfants
des autres. Nous devons faire face
aux difficultés quotidiennes, comme
pour tous les policiers, mais aussi
aux reproches de nos enfants ou de
notre conjoint de devoir passer plus
de temps au travail qu’à la maison.
Nous sommes également hypersen-
sibilisés sur les risques encourus par
les enfants dans la vie quotidienne
et nous pouvons alors éprouver
quelques difficultés à faire garder
nos enfants ou à les envoyer en colo-
nie, par exemple.
En ce qui me concerne je passe beau-
coup de temps à discuter avec mes
enfants, à leur demander si tout va
bien, si certains événements ont pu
les perturber.
Mes propres enfants sont très sensi-
bilisés sur toutes les atteintes
sexuelles, sur leur corps et la propriété
de celui-ci, ainsi que sur les risques
d’enlèvements.
La difficulté est de trouver un équilibre
entre le travail et la maison en
prenant régulièrement des récupéra-
tions. Dans mon service, où on ne
comptabilise pas les heures supplé-
mentaires, c’est assez compliqué.
Mais, surtout, je suis maintenant
plus attachée à la qualité des moments

passés avec mes enfants, parce que
ces moments sont devenus plus rares.
En tant que femme, je ne ressens pas
vraiment de difficulté à être dans un
tel service car notre relation avec
les victimes et les auteurs fonctionne
beaucoup sur la psychologie : nous
sommes très rarement dans le rapport
de force avec les mis en cause.
Aux mineurs, notre rapport avec les
victimes n’est pas comparable à celui

que rencontrent nos collègues des
autres services. De par la proximité
avec l’institution judiciaire et le
contact direct que nous entretenons
avec le parquet, nous constatons
trop souvent une certaine indifférence
de cette institution envers les victimes
qui se sentent alors désemparées.
Nous sommes souvent leurs seuls
repères et pour compenser cette
absence d’humanité et, parce nous
nous sentons proches des victimes,
nous faisons tout pour être disponibles
auprès d’elles et rester à leur écoute.
Certains d’entre nous vont jusqu’à
leur donner leur propre numéro de
portable. Cet aspect de notre métier
est très pesant parfois.

Les enquêteurs de la BPM ont-
ils la possibilité de bénéficier
d’un soutien psychologique après
avoir été confrontés à des situa-

tions extrêmes?
Non. Il y a bien une psychologue au
service, présente 4 jours sur 5, mais
elle est uniquement disponible pour
les victimes. Toutefois, elle dépasse
parfois ce cadre en discutant avec
nous sur certaines procédures. Son
bureau est ouvert et nous savons
qu’on peut malgré tout aller discuter
avec elle, même si, officiellement,
elle n’est pas là pour çà.

Nous discutons beaucoup entre nous
des affaires sorties, que ce soit juste
après une garde-à-vue ou en débrie-
fing, à la fin de la semaine. Nous
nous soutenons beaucoup les uns les
autres et nous arrivons vite à nous
détacher des affaires que l’on traite.
Nous faisons beaucoup d’humour
dessus. Il ne faut pas y voir là du
mépris ou de la désinvolture mais il
s’agit plutôt d’une forme de protection
qui nous permet de prendre beaucoup
de recul et de nous préserver.

Combien d’années penses-tu exer-
cer dans cette brigade? Qu’envi-
sages-tu comme orientation après
ton passage à la BPM?
Cela fait quatre ans que je suis dans
ce service, je suis passionnée par la
procédure du mineur victime mais
je souhaiterais exercer plus près de
chez moi, non pas pour faire moins
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d’heures, mais plutôt pour gagner
du temps de trajet domicile-travail.
J’ai une heure de trajet le matin et le
trajet du soir peut aller jusqu’à une
heure trente. Ce temps perdu c’est
du temps en moins passé auprès de
ma famille mais, pour le moment, je
n’ai malheureusement pas encore
obtenu de poste près de chez moi.
Je n’envisage pas de changer de
domaine. J’aime ce genre de procédure
judiciaire et le côté psychologique
de ce service mais je souhaiterais
aussi protéger ma vie privée en pas-
sant plus de temps avec mes enfants

et mon mari, c’est pour cela que je
souhaiterais intégrer le même type
de service plus près de chez moi.

Quels sont les rapports avec les
autres acteurs de la protection
des mineurs (La justice, les ser-
vices de santé et les services
sociaux…)?
Nous entretenons de bons rapports
avec les services de santé (à l’Hôtel-
dieu notamment), avec les services
sociaux et le parquet également.
Il arrive que nous ne soyons pas for-
cément d’accord avec le parquet sur

la façon de traiter telle ou telle pro-
cédure ou, avec les services sociaux,
sur notre façon d’intervenir dans
certaines situations, mais notre point
de vue est relativement bien écouté
et nos conseils suivis malgré tout.

Penses-tu que ton métier est une
épreuve supplémentaire pour
vivre pleinement et sereinement
ta vie sociale et familiale?
Je ne pense pas. Je me sens d’autant
plus épanouie que je fais un travail
qui me plaît, dans de bonnes condi-
tions humaines et matérielles. De
plus c’est un travail qui intéresse les
gens autour de moi et c’est plutôt
gratifiant.
La seule difficulté que je ressens est
d’organiser correctement ma vie
privée de façon à pouvoir tout mener
de front, j’y suis arrivé jusqu’à présent,
j’y arrive de moins en moins depuis
quelque temps.

Si tu avais trois mots pour définir
ce que devrait être ton métier,
quels seraient-ils ?
Passion, investissement, sacrifice.

Comment vois-tu l’avenir de la
police judiciaire?
Je ne le vois pas très serein. Il y a eu
beaucoup de départ de collègues et
peu de remplacement. Nos conditions
de travail se dégradent, le tri sur
des critères de qualité, qui pouvait
être fait auparavant, n’a plus court
aujourd’hui. Nous sentons bien que
c’est la politique du chiffre qui compte.
Il faut quand même savoir relativiser
tout cela. Nous sommes à l’aise en
PJ, nous disposons de moyens et
entretenons de bons rapports avec
notre hiérarchie. Ce sont des choses
importantes, et rares ailleurs, lorsque
l’on veut travailler dans la sérénité.
Bien sûr, nous avons nos servitudes
et nos contraintes, mais certainement
bien moins que dans d’autres direc-
tions.

Quelles évolutions dans ton
métier t’ont marqué ces dernières
années?
Nous avons ressenti un vrai change-
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ment avec la réforme de la garde-à-
vue : les acteurs de la procédure
pénale sont plus frileux et cherchent
à bien “blinder” une procédure, quitte,
parfois, à en faire trop.
Il y a aussi plus de travail avec des
dossiers à traiter pour lesquels nous
n’aurions pas été saisis il y a encore
quelques années.

Dans ton unité, avez-vous les
moyens et le matériel adéquats
pour résoudre efficacement vos
enquêtes?
Oui, que ce soit les moyens policiers
ou judiciaires, nous avons les moyens
et le temps, très important dans notre
métier, de bien travailler.
Évidemment tout n’est pas parfait et
tout pourrait être amélioré mais,
dans un domaine aussi sensible que
celui des mineurs victimes, personne
ne se risquerait à nous empêcher de
travailler.

Quelles sont les améliorations,
statutaires, techniques et maté-
rielles, que tu souhaites voir se
développer, en termes d’efficacité
et de sécurité, pour exercer tes
missions?
Dans un premier temps il faudrait,
une bonne fois pour toutes, régler la
question des heures supplémentaires.
Nous ne pouvons pas, nous, policiers
du corps d’encadrement et d’appli-
cation, faire le même travail que les
officiers, avec les mêmes responsa-
bilités, les mêmes contraintes et don-
ner autant de temps tout en étant
moins rémunérés !
Obtenir l’inscription sur GEOPOL
de nos heures supplémentaires, même
en partie, serait une vraie recon-
naissance de notre implication et
de notre dévouement professionnel.
Cela marquerait bien la différence
entre notre statut et celui des offi-
ciers, et respecterait nos droits élé-
mentaires.
Il faudrait également que la BPM
puisse recruter plus de monde. Nous
ne pouvons pas, humainement, avoir
plus de dossiers à traiter, être plus
précautionneux sur des situations
difficiles, avoir la même efficacité,

tout en devant être moins nom-
breux.
Si nous continuons à tirer ainsi sur
la corde, elle finira par casser ! Nous
travaillons sur de l’humain et cer-
taines situations pourraient nous
échapper dramatiquement.

Depuis que tu es dans la Police

nationale, qu’est-ce qui s’est amé-
lioré ? Et qu’est-ce qui s’est
dégradé?
La rapidité dans la progression de
carrière et la prise de grade se sont
nettement améliorées. Ceci est cer-
tainement le résultat des diverses
réformes des corps et des carrières
dans le corps d’encadrement et d’ap-
plication, avec la création d’un qua-
trième grade et l’obtention du grade
de brigadier pour les titulaires du
bloc OPJ, notamment.
A contrario, la politique du chiffre
est responsable de la dégradation
des conditions de travail des poli-
ciers, quel que soit leur métier. Les
gradés et les gardiens sont les pre-
miers à subir les effets néfastes de
cette pression : les relations avec
la hiérarchie sont de plus en plus
stériles, celles avec la population
se tendent. La qualité du travail
s’en ressent, le stress s’installe dura-
blement, et la motivation, elle,
décroît.

Que penses-tu des rapports avec
la hiérarchie?
Je suis passée par différents services
et j’ai pu constater que les rapports
avec la hiérarchie varient en fonction
de la direction d’emploi, du métier
et de la fonction exercée.
Dans les services d’investigation, les
rapports avec la hiérarchie sont plus

fréquents, plus directs et respectueux
du travail des policiers. Il y a un
échange et la hiérarchie s’implique
réellement dans le travail d’équipe.
Ce n’est pas le cas dans la plupart
des services “tenues” ou la hiérarchie
entretient des rapports distants, quand
ils existent, déshumanisés ou infan-
tilisants avec les gradés et les gar-
diens. La pression de la politique du
chiffre accentue davantage la dégra-
dation de ces rapports hiérar-
chiques…

Que souhaiterais-tu pour vivre
mieux ton métier dans et en
dehors du cadre professionnel ?
Je souhaiterais muter à côté de
chez moi. La seule chose qui me
manque ce sont mes trois enfants.
Je ne suis jamais là le soir pour
manger avec eux, pour les devoirs
ou pour leur faire le bain, j’ai aussi
mon rôle de mère à tenir, surtout
après 11 années passées à Paris
intra-muros.
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Le film “Polisse” a mis en lumière
le métier au sein d’une brigade
des mineurs. Comment as-tu
perçu ce film? Était-il réaliste ou
éloigné des réalités de ton métier?
Ce film colle bien à notre réalité et
c’était plutôt déroutant de voir portées
à l’écran des interventions sur les-
quelles nous sommes intervenus, que
nous avons vraiment vécues.
La seule chose qui nous a un peu
choqués est de voir à quel point les
“acteurs-fonctionnaires” dans ce film
paraissent névrosés.
Est-ce vraiment cette image ou cette
impression que la réalisatrice Maï-
wenn a ressentie de nous?
Que ressens-tu quand tu regardes
des reportages, films et séries
télévisées qui parlent de ton
métier?
Je ne regarde pas de série policière
et j’évite les reportages, j’essaie de
couper complètement de mon travail
lorsque je suis chez moi, et je pense
avoir un œil trop critique pour regar-
der ce genre de programme.
J’ai besoin de penser à autre chose
lorsque je suis chez moi.

Pour quelles raisons es-tu devenu
déléguée? Et pourquoi déléguée
à Alliance?
J’ai toujours été adhérente Alliance,
pour moi c’est le syndicat qui colle le
plus à mes idées. 

Quels conseils donnerais-tu à
un jeune collègue pour qu’il réus-
sisse au mieux sa vie profes-
sionnelle ?
D’abord se syndiquer. Travailler en
ayant le souci constant de respecter
les textes et le règlement. Passer dès
que possible les examens pour monter
en grade.

Que dirais-tu à ce jeune collègue
pour qu’il s’engage dans un man-
dat syndical ?
S’engager dans un mandat syndical
aide à mieux connaître les “ficelles”
de l’Administration et les droits des
collègues. Mais c’est surtout le meil-
leur moyen pour les faire connaître
aux collègues et les faire reconnaître
par l’Administration.
C’est aussi un engagement qui prend
beaucoup de temps. Il faut avoir
envie de donner un peu de son temps
aux autres, d’effectuer des recherches
sur les nombreux textes et règlements.
Mais c’est aussi tenter de rendre de
gros services à des collègues, les
soutenir et les écouter si besoin et
faire entendre leurs voix au sein d’un
service ou d’une direction. �

Laurent HOULLE
Conseiller spécial

Portrait de flic



Depuis plusieurs années,
le bureau national a
à cœur de vous proposer
des partenariats, conci-
liant un service de
qualité et des tarifs
préférentiels.

N ous avons donc
choisi de privilégier
la proximité du ser-

vice rendu par nos parte-
naires à tous nos adhérents.
Ainsi, les offres de réduc-
tions et les tarifs avantageux
vous sont proposés par
chaque partenaire, et sur
l’ensemble du territoire,
afin qu’aucun de nos col-
lègues ne soit oublié. La
quantité ne pouvant primer
sur la qualité, nous avons
sélectionné un nombre de
partenaires restreints, dif-
férents les uns des autres,
pour répondre le mieux
possible à vos besoins et
attentes. Dans nos diffé-
rentes étapes de sélection
de nos futurs partenaires,
nous avions à l’esprit, deux
points essentiels :
• Le premier : la qualité et

le sérieux de nos parte-
naires,

• le second : proposer à
tous nos adhérents les
meilleures offres et réduc-
tions, sur des produits
spécifiquement dédiés au
syndicat Alliance !

C’est dans cet esprit que
nous avons décidé la créa-
tion de deux nouvelles
conventions de partenariat,
en plus de celles déjà pro-
posées, à partir du mois

de juin. La première avec
le groupe Renault Rive
Gauche, la deuxième avec
le groupe de matériels pro-
fessionnels police : GK

Nouveaux partenariats
GK/Zetrooper
En tant que représentants
syndicaux de policiers, la
sécurité de nos collègues
nous est chère. Voilà pour-
quoi nous avons voulu met-
tre à leur disposition des

offres très intéressantes, sur
des matériels professionnels
de qualité, spécialement
conçus et testés pour et par
des policiers (voir cahier
central). Il a ainsi été décidé
la signature d’une convention
exclusive avec le groupe
GK/Zetrooper, que nous vous
présentons plus en détails.
Fondé en 1984, le groupe
GK est une entreprise de
50 personnes, dont 12 sont
dédiées à l’administration

des ventes et au suivi de
projets, sept personnes sont
dédiées à la logistique.
Répartie sur la France au
travers de son siège pari-
sien, de la structure de
Bagnolet et de relais com-
merciaux régionaux, GK
Professional est une entre-
prise française indépen-
dante, dont le fondateur
est le dirigeant opération-
nel. GK Professional crée,
fabrique et distribue l’en-
semble des articles vus dans
son catalogue, pour les
forces de l’ordre, en France
et à l’étranger. Depuis
25 ans, GK Professional a
conservé et défendu un
modèle de fonctionnement
spécifique, en investissant
sur ses propres équipe-
ments, logistique, transport
en Ile-de-France, et tech-
niques, afin de posséder
une maîtrise et une res-
ponsabilité directe. Les
plates-formes de stockage
de Bagnolet (93), Montreuil
(93), de Saint Maximin
(60) et de Goussainville
(95), sur plus de 5300 m²,
vont permettre d’assurer
aux adhérents d’Alliance
Police Nationale une grande
disponibilité des produits.
Ce partenariat se présente
sous forme d’offres men-
suelles composées de trois
packs, pour lesquels vous
pouvez obtenir des tarifs
et réductions très avanta-
geux (voir cahier central).
De plus, une réduction de
10 %, sur l’ensemble du
catalogue GK/Zetrooper,
vous est accordée toute

Partenariats

Des offres de qualité, 
à la hauteur de vos attentes
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l’année. Celle-ci n’est pas
cumulable avec les offres
mensuelles. Afin de faciliter
l’accès à ces offres, un site
Internet est spécifiquement
créé, et dédié aux adhérents
Alliance.

Renault Rive Gauche
Organiser des partenariats,
c’est aussi prendre en
compte vos besoins, vos
attentes. Nous avons pensé
utile, en cette période dif-
ficile, où la crise financière
frappe la France, mais aussi
tous les pays européens,
d’offrir un deuxième souffle
à votre pouvoir d’achat.
Dans cette logique respon-
sable, nous avons souhaité
mettre en place une conven-
tion de partenariat avec un
grand groupe français :
Renault Rive Gauche. Il
s’agit d’un établissement de
Renault Retail Group, filiale
à 100 % de Renault. Cette
infrastructure bénéficie de
six showrooms et cinq ate-
liers, implantés dans Paris
intra-muros, sur la rive
gauche. Leur force tient à
la qualité du service client,
et à leur capacité à livrer
partout en France. Le par-
tenariat exclusif accordé à
Alliance tient sur deux enga-
gements majeurs : Attracti-
vité des offres et disponibi-
lité des collaborateurs. Les
offres se déclinent au travers
de dix prestations :
• Conditions commerciales

maximales sur l’ensemble
de la gamme Renault,
réactualisées tous les
mois, en fonction des
moyens commerciaux
octroyés par la direction
commerciale France de
Renault.

• 5000 véhicules neufs et
occasions, en stock, en
permanence,

• des offres de finance-

ments personnalisées :
crédit classique, location
avec option d’achat,

• des offres de reprises très
attractives, notamment
pour les véhicules de 2 à
5 ans,

• l’ensemble de la gamme
à l’essai,

• entretien à moindre

coût :-10 % sur les forfaits
entretien/usure et toute
réparation mécanique,

• pas de surprise : 0 euro
de frais de mise à la route,

• pack “Alliance” offert :
boite d’ampoules, triangle
et gilet,

• prise en charge du billet
de train (en seconde

classe et pour une per-
sonne), pour les adhé-
rents de province qui
prennent livraison de leur
véhicule dans l’établisse-
ment parisien. Mais aussi,
possibilité de vous livrer
partout en France,

• deux conseillers commer-
ciaux dédiés Alliance.

Un site spécifique “adhé-
rents Alliance Police Natio-
nale” a été créé pour vous
faciliter l’accès à ces offres.

Pierre Paya
Toujours très proche des
besoins des policiers, Pierre
Paya a su adapter les pro-
duits d’assurance, au fur
et à mesure des années
passées à leurs côtés. 20 ans
de partenariats, c’est aussi
20 ans de sérieux, de pré-
sence et d’écoute auprès
de vous tous policiers qui,
au quotidien, avez à cœur
d’anticiper les événements
de la vie, en vous proté-
geant grâce aux diverses
offres régulièrement actua-
lisées, telles que les assu-
rances habitations, auto,
moto mais aussi la mutuelle
santé police. C’est dans cet
esprit que Pierre Paya met
à nouveau à notre disposi-
tion de nouvelles offres :
Santé Police 2 et Global Risk
Alliance.

Déménagement
Promotransit
Afin de vous apporter tou-
jours plus de services,
conjuguant la qualité et le
sérieux, nous avons sou-
haité, communément avec
notre partenaire de longue
date, vous proposer des
offres différenciées par
périodes rouge et verte.
Cette nouvelle présentation
de l’offre vous permettra
de bénéficier, pour vos
déménagements, (déména-

Partenariats
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gement Outre-Mer, métro-
pole, “intra-ville” hors
région parisienne), à des
périodes choisies, de réduc-
tions encore plus intéres-
santes.
Enfin, et pour accompagner
nos collègues d’Alliance en
ambassade, une offre spé-
cifique “mutation policier
ambassade” prévoit des
réductions sur des services
complémentaires, pouvant
aller jusqu’à -25 %. Ajoutez
y des offres très avanta-
geuses sur le garde-meuble.
Il est aussi essentiel pour
nous de vous accompagner
dans vos projets profes-
sionnels

Loisirs-détente
Groupe Pierre &
Vacances, Center Parc
Alliance Police Nationale
a sélectionné pour vous le
groupe Pierre & Vacances

Center Parcs, pour ses 350
destinations en France et

en Europe, à la mer, à la
campagne, à la montagne

ou en ville, avec quatre
domaines Center Parcs en
France, 90 résidences Pierre
& Vacances, 18 résidences
Pierre & Vacances Pre-
mium, 15 Pierre &
Vacances Villages clubs,
150 destinations Maeva à
la mer, et 90 adresses Ada-
gio City Aparthôtel situées
au cœur des métropoles
touristiques de France et
d’Europe ! Grâce à ce par-
tenariat, vous bénéficiez de
remises allant jusqu’à -25 %
sur l’hébergement. Elles
sont cumulables avec les
offres brochures et ANCV,
en cas de paiement par
chèques vacances et/ou
chèques cadeaux Groupe
PVCP.
Toutes ces conditions vous
attendent sur notre site
Internet à l’espace adhé-
rents-loisirs. Pour accéder
à toutes ces offres, connec-
tez-vous à notre site Inter-
net www.alliancepn.fr et
identifiez-vous sur l’espace
“adhérents”. �
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De gauche à droite : Luc Geismar, directeur régional Pierre & Vacances, Stéphanie Larosa, conseiller spécial
Alliance, Gaelle L'hermitte, assistante commerciale P&V et Olivier Tonnerre, secrétaire zonal adjoint Rennes.
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Certains d’entre nous
se posent la question
de savoir ce qu’est ce
secrétariat général
d’administration de la
police des formations
des services de la Police
nationale (SGAP-FSPN).

I l s’agit, il est vrai, d’une
structure un peu à part
des autres, et très sou-

vent méconnue des policiers
eux-mêmes. Il existe douze
SGAP: Paris, Versailles, Mar-
seille, Lyon, Rennes, Metz,
Lille, Bordeaux, Toulouse,
Dijon, Tours et, enfin,
FSPN. Chaque SGAP a la
charge :
• De la logistique des ser-

vices de police (moyens
mobiles, armement,
tenues et autres effets
d’habillement, matériels
divers et immobilier),

• des actes déconcentrés de
gestion administrative et
financière des personnels
actifs, administratifs et
techniques des services
de police, des services du
matériel, des transmissions
et de la protection civile,

• d’une partie des opéra-
tions financières qui
concerne les budgets de
fonctionnement des ser-
vices de police.

La limite des SGAP (hormis
Paris, Versailles et celui de
la FSPN) est calquée géo-
graphiquement sur les
zones de défense.
Le SGAP FSPN regroupe
les fonctionnaires affec-

tés dans les services cen-
traux. C’est le seul SGAP
qui n’existe pas géogra-
phiquement. Il adminis-
tre, en fait, l’ensemble
des directions centrales,
des services centraux,
ainsi que les structures
qui ne peuvent pas être
rattachées à des direc-
tions existantes de la
DGPN.
Les directions et services
qui composent le SGAP
FSPN sont :
• La DGPN et les services

qui en dépendent direc-
tement, à savoir le SSMI,
le SPHP, le RAID, le
SCA, le SICOP et la DCI
(y compris les policiers
en poste à l’étranger).

• la DRCPN : Direction
issue de la fusion entre
la DAPN et la DFPN (uni-
quement les personnels
non formateurs, y com-
pris ceux affectés à l’INF
de Clermont-Ferrand, au
CNEF de Gif-sur-Yvette,
ainsi que quelques fonc-
tionnaires affectés au ser-
vice général de certaines
structures de formation).

• La DCRI (y compris les
fonctionnaires affectés en
DZRI, DDRI et SRI, qui
sont administrativement
gérés par le SGAP FSPN,
pour ce qui concerne
leurs mutations, avance-
ments, disciplines et
réformes).

• La DCPJ (y compris les
fonctionnaires affectés à
la PTS à Écully, qui sont
administrativement gérés

par le SGAP FSPN pour
ce qui concerne leurs
mutations, avancements,
disciplines et réformes).

• La DCSP (y compris les
fonctionnaires affectés au
CNIR de Rosny-sous-
Bois).

• La DCPAF (y compris
les fonctionnaires affectés
à l’OCRIEST, à l’UNESI,
à la BCF, au SNPF, au
BPA de Toussus-le-Noble,
au bureau formation de
Gif-sur-Yvette et, depuis
le 1er décembre 2008, au
CRA de Bobigny).

• L’INPS (y compris les
fonctionnaires affectés aux
LPS de Paris, Toulouse,
Marseille, Lyon et Lille).

• Les fonctionnaires affectés
à la DSIC et la DICOM,
(services rattachés au
secrétariat général du
ministère).

Comme vous pouvez le
constater, la FSPN est une
zone très atypique. Elle
regroupe des métiers très
différents, sur des sites géo-
graphiques éclatés. 
Aussi, le bureau zonal FSPN
se tient à votre entière dis-
position pour tout rensei-
gnement. 
Nos coordonnées sont dis-
ponibles sur le site :
fspn.alliancepn.fr. 
Enfin, Alliance FSPN est le
syndicat majoritaire depuis
2010 et, par voie de consé-
quence, le plus à même de
vous défendre en CAPL. �

Denis BOE
Secrétaire zonal FSPN

FSPN

SGAP FSPN ou SGAP “12”, 
mais encore ?

SGAP DE RENNES

Remerciements
Mis en cause dans une
affaire de tir au LBD
40x46, au rectorat de
Nantes, en 2007, au terme
de quatre ans d’attente, je
suis passé au tribunal cor-
rectionnel mardi 6 et mer-
credi 7 mars 2012. Bien
que non adhérent, les
gars d'Alliance m’ont pro-
posé un accompagne-
ment dans cette période
la plus difficile de ma
jeune carrière.
J’ai pu constater, en plus
de leur parfaite maîtrise
des paramètres de ce
genre d’affaire (presse,
relation avec les avocats,
hiérarchie), de grandes
qualités humaines.
Leur présence, jusqu’à la
barre du tribunal, m’a
permis d’affronter cette
épreuve avec sérénité, et
le sentiment réconfortant
que le mot "SOLIDARITÉ"
avait un sens dans notre
profession. Le travail au
quotidien qu’ils ont effec-
tué m’a permis d’aborder
cette épreuve dans les
meilleures conditions. J’ai
également remarqué que
l’implication du syndicat
ne se faisait pas qu’à un
niveau local (présence
d’un secrétaire national
le jour de l’audience). Par
ce message, je tiens à
remercier l’ensemble des
délégués du bureau
Alliance Nantes pour leur
compétence et leur pré-
sence au quotidien, mais
aussi l’instance nationale
pour son implication
dans mon combat juri-
dique.
Mathieu LEGLISE
Nantes

Actualités régionales
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Dans le cadre de la réforme
des retraites de 2003, un
régime obligatoire par points
a été institué en faveur des
fonctionnaires. La retraite
additionnelle de la Fonction
publique est alors mise en
place le 1er janvier 2005.

T outes les indemnités et primes,
dans la limite de 20 % de la
rémunération, font l’objet d’un

prélèvement mensuel de 10 % (5 %
pour le salarié et 5 % pour l’em-
ployeur). Les montants cotisés, décla-
rés annuellement par votre
employeur, sont convertis en points,
à partir d’une valeur du point qui
est fixée annuellement par le conseil
d’administration de l’ERAFP.

Impacts de la réforme des
retraites 2010
L’âge d’ouverture des droits à la
RAFP auparavant fixé à 60 ans, suit
l’évolution de l’âge légal de départ
à la retraite en étant progressivement
relevé par paliers pour atteindre 62
ans pour les fonctionnaires nés à
compter du 1er janvier 1955. Ces
nouvelles mesures s’appliquent aux
personnes nées après le 1er juillet
1951.

Le titulaire du compte RAFP, ne
peut demander la liquidation des
droits acquis qu’après la radiation
des cadres, et à l’âge de 60 ans dans
le meilleur des cas (tableau ci-
dessous et article 76 de la loi du
21.08.2003 et article 6 du décret
du 18.06.2004).
Pour nous, c’est inadmissible !
En effet, compte tenu du statut
spécial des policiers et de leur
régime dérogatoire pour les
retraites, Alliance Police Natio-
nale exige le paiement de la
retraite additionnelle de la Fonc-
tion publique, dès le départ à la
retraite à l’âge légal pour les
policiers.

Quelques informations :
Les valeurs du point
On distingue la valeur d’achat du
point, qui sert à calculer le nombre
de points acquis à partir des cotisa-
tions versées (les cotisations sont
converties en points de retraite : le
montant des cotisations est pour
cela divisé par le prix d’achat du
point de retraite) et la valeur de
liquidation du point, qui sert à
calculer le montant de vos droits.
La valeur d’achat et la valeur de
liquidation du point de retraite sont
revalorisées annuellement par le
conseil d’administration de la RAFP.

Dossier spécial RAFP
Retraités

Retraite additionnelle de la Fonction
publique : argent bloqué…

Tableau des âges d’ouverture des droits à la RAFP
Date de naissance Age légal d’ouverture des droits à la RAFP actuellement applicable

Avant le 1er juillet 1951 60 ans

Du 1er juillet au 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois

Du 1er janvier au 31 décembre 1952 60 ans et 9 mois

Du 1er janvier au 31 décembre 1953 61 ans et 2 mois

Du 1er janvier au 31 décembre 1954 61 ans et 7 mois

A compter du 01 janvier 1955 62 ans

Années Valeur d’achat du point de retraite
2012 1.0742€
2011 1.05620€
2010 1.05095€
2009 1.04572€
2008 1.03537€
2007 1.03022€
2006 1.01700€
2005 1.00000€

Années Valeur d’achat de liquidation du point

2012 0.04378€
2011 0.04304€
2010 0.04283€
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Comment peut-on connaître
son nombre de points ?
Le nombre de points que vous avez
acquis au titre de la RAFP est enre-
gistré dans votre compte de droits.
Vous pouvez consulter celui-ci en
allant sur les services en ligne sécu-
risés à partir du site www.rafp.fr,
sur la page d’accueil “retraités”.
Le nombre de points attribué tous
les ans est égal au montant des coti-
sations annuelles versées par l’em-
ployeur divisé par la valeur de
service du point.
Nous vous conseillons de contrôler
votre compte de droits sur le service
en ligne précité, mis à jour chaque
année au second trimestre.

Le coefficient de majoration est cal-
culé en fonction de l’âge du préten-
dant, et la date d’effet de la RAFP,
en tenant compte très exactement
du nombre d’années et de mois.
Exemple : (voir encadré en haut de
page.)

Calcul de la prestation
La prestation est calculée en fonction
du nombre de points acquis et de
l’âge, au moment de la liquidation.
La revalorisation de la prestation
est assurée par la revalorisation de
la valeur de service du point. Celle-
ci est fixée tous les ans par le conseil
d’administration du régime. Les
montants bruts de la prestation sont
soumis à prélèvements de cotisations
sociales.
Important à savoir, la possibilité
de bénéficier d’une surcote
Si vous souhaitez faire valoir vos
droits à la retraite, après l’âge d’ou-
verture de vos droits à la RAPF,
vous bénéficiez d’une surcote (coef-
ficient de majoration appliqué) qui
permet d’accroître le montant de
votre subside. (Article 8 du décret
du 18 juin 2004).

Pour Alliance Police Nationale,
cette surcote doit légitimement
être appliquée à tous les policiers,
dès lors que le paiement des
droits à la RAFP, n’intervient
pas à l’âge légal de départ en
retraite.

Dossier spécial RAFP

Valeur des coefficients de
majoration en fonction de l’âge

du fonctionnaire à la date d’effet
de sa prestation RAFP

Age à la date d’effet 
de la RAFP

Coefficient de
majoration

60 ans 1.00

61 ans 1.04

62 ans 1.08

63 ans 1.13

64 ans 1.18

65 ans 1.23

66 ans 1.29

67 ans 1.35

68 ans 1.42

69 ans 1.49

70 ans 1.57

71 ans 1.65

72 ans 1.74

73 ans 1.84

74 ans 1.96

75 ans 2.08

Coefficient déterminé en
fonction de l'âge, par rapport à 

la table d'espérance de vie
Age à la date d’effet de

la prestation RAFP
Valeur du coefficient de

conversion en capital

60 ans 25.98

61 ans 25.30

62 ans 24.62

63 ans 23.92

64 ans 23.22

65 ans 22.51

66 ans 21.80

67 ans 21.08

68 ans 20.36

69 ans 19.63

70 ans 18.90

71 ans 18.16

72 ans 17.43

73 ans 16.70

74 ans 15.97

75 ans 15.24

Bénéficiaire né le 28 janvier 1965 avec une date d’effet de la RAFP
au 1er septembre 2025.
L’âge à la date d’effet est de 60 ans et 7 mois.
Le calcul du coefficient est le suivant :

Coefficient à 60 ans Coefficient à 61 ans – Coefficient à 60 ans Nombre de mois

1.00 + (1.04 -1.00) X 7/12

Coefficient de majoration =    1.02
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Dossier spécial RAFP

Quelques exemples :
Si vous avez PLUS de 5125 points, votre rente sera calculée de la façon suivante :

Si vous avez moins  de 5125 points, vous percevrez un capital calculé de la façon suivante : 

Montant
annuel de la 
rente (brut)

= Nombre de
points x

Valeur de liquidation
du point 

(année des droits)
x Coefficient de 

majoration

262,68 = 6000 x 0,04378 x 1

Inscrit sur votre
compte de droit

à la date d’effet
de la prestation À 60 ANS

546,37 = 6000 x 0,04378 x 2,08

Inscrit sur votre
compte de droit

à la date d’effet
de la prestation À 75 ANS

Capital unique = Nombre de
points x

Valeur de liquidation
du point 

(année des droits)
x Coefficient de 

majoration x
Coefficient de
conversion en

capital

5687,02 = 5000 x 0,04378 x 1 x 25,98

Montant 
brut Inscrit sur votre compte de droits à la date d’effet

de la prestation À 60 ANS

6 938,95 = 5000 x 0,04378 x 2,08 x 15,24

Montant 
brut Inscrit sur votre compte de droits à la date d’effet

de la prestation À 75 ANS
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Les prestations de réversion
Conjoint
Les conjoints survivants, séparés de
corps ou divorcés, peuvent prétendre
à la prestation de réversion égale à
50 % de celle obtenue, ou qu’aurait
pu obtenir, au titre des droits acquis,
le bénéficiaire au jour de son décès.
En cas d’unions successives, la pres-
tation de réversion est calculée au
prorata de la durée de celles-ci.
La prise d’effet de la prestation de
réversion ne peut être antérieure au
premier jour du mois civil suivant
celui du décès du bénéficiaire.
Cette prestation est suspendue en
cas de remariage ou de concubinage
notoire. Son paiement peut être
rétabli sur demande de l’intéressé,
dès la cessation de la nouvelle union.

Orphelin
Les orphelins, jusqu’à l’âge de vingt
et un ans, ont droit à une prestation
égale à 10 % de celle obtenue, ou
qu’aurait pu obtenir, le bénéficiaire
au titre des droits acquis au jour de
son décès.
La totalité des prestations orphelins
ne peut dépasser 50 % de la presta-
tion accordée au bénéficiaire, en
conséquence, au-delà de cinq orphe-
lins, le pourcentage donné à chacun
est réduit (Les 50 % de la prestation
sont partagés entre tous les orphe-
lins).
Si la prestation d’orphelins est infé-
rieure à 205 €, elle sera convertie

en capital par application d’un coef-
ficient de conversion lié à l’âge des
bénéficiaires. En conséquence, deux
orphelins d’un même agent recevront
des prestations en capital d’un mon-
tant différent, s’ils n’ont pas le même
âge.
Vous pouvez consulter le tableau
des coefficients de conversion dans
la rubrique “Prestations de réversion”,
sur la page d’accueil “Retraités” du
site indiqué plus haut.

La demande de prestation de
réversion
• Le conjoint survivant et/ou les

orphelins de moins de 21 ans ont
droit à une pension auprès du
régime des pensions civiles et mili-
taires ou auprès de la CNRACL.
Dans ce cas, la demande de pres-
tation de réversion RAFP est effec-
tuée sur le même formulaire que
la demande de pension relevant
des régimes mentionnés ci-dessus.
Le demandeur n’a pas besoin d’in-
tervenir auprès des services ges-
tionnaires de la RAFP.

• Pour le conjoint survivant et/ou
les orphelins n’ayant pas droit à
une pension du régime des pen-
sions civiles et militaires, ni auprès
de la CNRACL si l’agent décédé
n’a pas 15 ans de cotisation dans
un des régimes précités.

• Voire d’autres cas particuliers…
La demande doit être adressée par
courrier à :

Caisse des dépôts et consigna-
tion Service RAFP PPMP33

rue du vergne
33059 Bordeaux Cedex

Fiscalité applicable à la
prestation versée par la RAFP
La prestation RAFP, versée en capital
ou rente, est soumise au barème
progressif de l’impôt sur le revenu.
Le paiement de la prestation sous
forme de capital, doit pouvoir, a priori,
entrer dans la définition, au sens fiscal,
des revenus dits “exceptionnels” et à
ce titre permettre aux personnes concer-
nées de demander à bénéficier d’un
régime particulier d’imposition appelé
“système du quotient” (article 163-0
A du code général des impôts). L’ac-
ceptation de cette demande, qui reste
facultative, est soumise à l’appréciation
des services fiscaux.

Renseignements sur :
www.impots.gouv.fr

Transfert de jours du Compte
Épargne Temps à la RAFP
L’agent titulaire d’un Compte Épargne
Temps peut, avant le 31 janvier de
l’année, demander le maintien de
tout ou partie des jours épargnés
si, à cette date, le fonctionnaire n’a
fait aucun choix. Les jours épargnés,
au-delà de 20 jours, seront auto-
matiquement transférés sur le compte
de la RAFP. Les jours ainsi transférés
sont convertis en points selon le
tarif et la règle en vigueur. �

Dossier spécial RAFP

Alliance Police Nationale EXIGE :
Pour les policiers radiés des cadres, le

paiement de la retraite additionnelle de
la Fonction publique, dès l’âge légal de

leur départ en retraite !



À la lecture du nouveau
Référentiel des Emplois,
nous nous félicitons
en constatant que la
plupart de nos reven-
dications ont été prises
en compte, notamment
pour l’absence d’autorité
des retraités sur les
actifs.

L e 29 novembre 2011,
une délégation d’Al-
liance Police Natio-

nale, composée de Francis
Escrouzaille, délégué géné-
ral aux retraités, Laurent
Laclau-Lacrouts et Laurent
Houlle, conseillers spé-
ciaux, avait été reçue à la
DRCPN par le Préfet Hervé
Bouchaert, directeur des
ressources et compétences
de la Police nationale. Il
nous avait présenté les nou-
velles dispositions relatives
à la réserve civile. À cette
occasion, nous avions pu
exprimer nos observations
et exposer nos revendica-
tions. Celles-ci avaient d’ail-
leurs été largement déve-
loppées dans le n° 275 de
Police nationale. Et voilà
qu’aujourd’hui, beaucoup
de celles-ci sont reprises
dans le nouveau référentiel !
Cependant, si dans la nou-
velle écriture la majorité
des fiches de postes nous
convient, nous avons néan-
moins été amenés à inter-
venir à nouveau, afin de
demander la modification,
voire l’ajout de certaines

d’entre elles. C’est ainsi
que, dans la dernière rédac-
tion du “référentiel des
emplois”, la totalité de nos
revendications, relatives
aux fiches de postes, a été
retenue :
• Le rajout des missions

tels que les renforts sai-
sonniers, la sécurité
publique sur les plages,
l’assistance opération
tranquillité vacances
(réserviste non ancien
policier), la gestion des
réservistes par des poli-
ciers retraités ;

• La réévaluation et la clas-
sification de 1re classe en
expert ; une des fiches de
postes correspondant à
la sécurité nautique et
aquatique ; la gestion des
réservistes placés sous

l’autorité du chef de poste,
de quart, d’unité ou de
section ; l’opération tran-
quillité vacances assurée
par les anciens policiers.

Si nous pouvons être heu-
reux de la modification des
fiches de postes, nous
n’abandonnons pas pour
autant les autres revendi-
cations des réservistes, c’est-
à-dire :
• La bonification des heures

supplémentaires et leur
paiement dès la première
heure,

• la majoration des heures
de nuit de dimanches et
jours fériés,

• la traduction financière
des temps de repos, en
mission, lorsque leur
emploi se situe hors zone
administrative,

• l’ajout de gratifications
et de promotions dans
l’échelle des récompenses,

• le versement de l’indem-
nité journalière de
réserve, pour la totalité
de la période prévue, en
cas d’interruption pour
cause de maladie ou de
blessures contractées dans
l’exercice d’une mission,

• l’attribution d’une carte
d’accès gratuit aux trans-
ports publics du lieu
d’emploi, et de la sub-
vention pour les repas
consommés dans les res-
taurants administratifs,
durant le temps de la
mission,

• l’instauration d’un débat
contradictoire obligatoire,
au cours duquel le réser-
viste pourra se faire assis-
ter du conseil de son
choix, dans le cadre d’une
procédure de radiation
ou de suspension,

• enfin, nous continuerons
à exiger de l’Administra-
tion, la communication
des recrutements décidés
des réservistes, leurs
niveaux de grades et leurs
emplois.

À l’heure où il devient
primordial de recentrer
le policier sur son cœur
de métier, nous devons
considérer plus que
jamais la réserve civile
comme une réelle utilité
à l’institution policière.
Ceci implique indiscu-
tablement une légitime
attention. �

Retraités
Réserve civile

Nouveau référentiel des emplois… 
nombreuses modifications
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D ans le cadre du rassemble-
ment devant les Préfectures
du territoire national, le

11 mai 2012, de nombreux retraités
se sont mobilisés, aux côtés de leurs
collègues actifs. En effet, il est très
important que nous, les plus anciens
faisions montre de solidarité avec
les policiers aujourd’hui sur le ter-
rain…
Mais, au-delà de cet esprit intergé-
nérationnel, les retraités engagés
dans la réserve civile de la Police
nationale sont inévitablement concer-
nés par le droit à la présomption de
légitime défense, au même titre que
leurs collègues en activité. Il était
donc essentiel pour eux de participer
à cette action revendicative.
Alliance Police Nationale : la soli-
darité d’un syndicat intergéné-
rationnel.
Amis retraités, félicitations pour
votre mobilisation. �

La section nationale des retraités

Retraités
“Présomption de légitime défense”

Les réservistes concernés
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   En marge de la manifestation, la section nationale
retraités d’Alliance Police Nationale :
DÉNONCE :
• une forte régression du pouvoir d’achat des retraités, depuis la der-

nière réforme des régimes de retraites de 2003, qui indexe la revalo-
risation des pensions sur l’indice des prix à la consommation (hors
tabac) et qui n’a pas contribué à garantir l’évolution du coût de la vie.

S’INSURGE :
• face à l’immobilisme et à la régression de l’action sociale en faveur

des retraités. En contradiction avec le vieillissement de la popula-
tion qui entraîne une progression de la dépendance et de la perte
d’autonomie.

DEMANDE :
• au vu des prélèvements sans cesse croissants de la Sécurité Sociale

sur les soins de santé, les franchises sur les médicaments et les
dépassements d’honoraires, une participation de l’état afin de faci-
liter l’accès des retraités aux complémentaires “santé”;

• une meilleure information concernant la Retraite Additionnelle de
la Fonction publique (RAFP), notamment une communication
annuelle, sur les points acquis et leur valeur ;

• le rattrapage des pertes du pouvoir d’achat des années antérieures
résultant d’évaluations prévisionnelles erronées.



             

MERCI DE REMPLIR TOUTES LES RUBRIQUES AVEC PRÉCISION

TITRE Mme Mlle M.

Adhésions 2012
Alliance-Police Nationale

43, rue Greneta - 75002 PARIS
TÉL. : 01 44 76 96 70 — FAX : 01 44 76 96 79

www.alliancepn.fr

Nouvelle adhésion : Renouvellement : 

Prénom

Nom d’usage

Matricule

SERVICE

GRADE
Préciser votre grade et le montant de la cotisation

VILLE

N° ADHÉRENT

Date et lieu de naissance

Adresse
Code postal - Ville

Email @
Tél. perso
Tél. pro

Tél. portable
Poste pro
Date examen
Date entrée
Date UV
Date titulaire
Date OPJ

COTISATIONS (entourez le montant)
CADET 11 €
ADS 19 €
RETRAITÉ 54 €
ÉLÈVE 23 €
STAGIAIRE 51 €
GARDIEN 76 €
BRIGADIER 84 €
BRIGADIER CHEF 96 €
MAJOR 119 €
FONCTIONNEL - RULP 121 €

Mode de 
paiement

PRÉLÈVEMENT
CHÈQUE
ESPÈCES

CONJOINT ADHÉRENT       

Nom marital

Nom de jeune fille

Catégorie professionelle

PAIX PUBLIQUE
ORDRE PUBLIC
INVESTIGATION
PAF
FORMATEUR DFPN
ADS & ADS CADET
RETRAITÉ
AUTRES

Date et signature

Rappel : la cotisation syndicale est DÉDUCTIBLE DES IMPÔTS à hauteur de 66 %

Les cotisations couples bénéficient d’une réduction de 25 %
Les primo-prélèvements bénéficient de 10% de réduction.

Dès la 2ème année de prélèvement, 5% de réduction
Ces réductions sont applicables et cumulables entre elles sur une année civile de cotisation.

Je m’oppose à ce qu’Alliance Police Nationale  diffuse ces informations auprès de ses partenaires.
Conformément à la Loi informatique et libertés,  l’adhérent peut exercer son droit d’accès et de rectification sur
les informations le concernant.
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Vie pratique

Depuis 11 ans, Alliance
Police Nationale, pre-
mier site web syndical,
a toujours su s’adapter
et évoluer sur Inter-
net.

V ous apporter les
meilleurs services
possibles, telle a

toujours été notre
démarche. Les plus
anciens ont connu le
mémento du gardien de
la paix, ce petit guide
bleu en papier. 
Il nous permet-
tait de ne pas
c o m m e t t r e
d’erreur dans
le libellé des
infractions, lors
d’une verbalisa-
tion, notam-
ment sur les arti-
cles qui pré-
voient et répri-
ment. Voici
quelques années,
passée l’époque
des mises à jour
sporadiques que
nous obtenions,
quand nous arri-
vions à les avoir, ce
guide a totalement
disparu. Nous avons
donc pensé qu’il était
nécessaire de mettre
à votre disposition un
outil performant, régu-
lièrement mis à jour
et qui réponde à votre
attente. C’est la raison
pour laquelle, en 2010,
nous avons lancé un site
Smartphone, utilisable à
la fois sous les systèmes

Androïd, Iphone ou Win-
dows.
Deux ans après son lan-
cement, celui-ci connaît
un véritable succès. Nous
avons donc décidé de pas-
ser à la version 2 qui
répond aujourd’hui à la
mise en place du PVE.
Mémento + PVE vous per-
mettent d’avoir entre les
mains la totalité des outils
nécessaires à votre travail
au quotidien. 
La mise à jour est régulière.
A l o r s

n’hésitez pas ! Restez
connectés avec Alliance
Police Nationale, en utili-
sant notre site Smartphone.
Rendez-vous sur :
http://memento.alliancepn.fr
NB: l’erreur étant humaine,
si vous constatez un pro-
blème, n’hésitez pas à nous
le signaler à :
webmaster@alliancepn.fr

Alliance toujours à la pointe des innovations technologiques

Nouveau site smartphone
Un grand merci à
notre collègue Sté-
phane Berenger, de
la CSP Bergerac,
pour les nom-
breuses heures pas-
sées sur son temps
personnel, afin
d’élaborer cet outil
formidable et dés-
ormais indispensa-
ble à bon nombre
d’entre vous, sur le
terrain.


