
  
            

                                      Compte rendu Audience PréfectureCompte rendu Audience Préfecture
du 08 Octobre 2012du 08 Octobre 2012

Une Délégation composée d' Antoine CUEVAS Secrétaire Départemental,Une Délégation composée d' Antoine CUEVAS Secrétaire Départemental,  
Franck  ROVIRA  Secrétaire  Départemental  Adjoint,  Pascal  DURIEUXFranck  ROVIRA  Secrétaire  Départemental  Adjoint,  Pascal  DURIEUX  
Délégué  Départemental  CSP  et  Laurent  SOULOUMIAC  DéléguéDélégué  Départemental  CSP  et  Laurent  SOULOUMIAC  Délégué  
Départemental  PAF  était  reçue  ce  jour  par  Monsieur  le  Directeur  deDépartemental  PAF  était  reçue  ce  jour  par  Monsieur  le  Directeur  de   
Cabinet. Cabinet. 

→→  CChers collègues, bon nombre de nos points abordés n'onthers collègues, bon nombre de nos points abordés n'ont   pas fait l'objet depas fait l'objet de   
réponses immédiates, réponses immédiates, Monsieur le Directeur de Cabinet devant soumettre nosMonsieur le Directeur de Cabinet devant soumettre nos   
observations à Monsieur le Préfetobservations à Monsieur le Préfet en personne. De même, certaines de nos en personne. De même, certaines de nos   
propositions  ayant  une  résonance  nationale,  propositions  ayant  une  résonance  nationale,  Monsieur  le  Préfet  devra  lesMonsieur  le  Préfet  devra  les   
soumettre à Monsieur le Ministre de l'Intérieursoumettre à Monsieur le Ministre de l'Intérieur..

Ont donc été abordés les points suivants :Ont donc été abordés les points suivants :
Des effectifs insuffisantsDes effectifs insuffisants

Le Commissariat de Perpignan ne dispose pas d'effectifs suffisants. Depuis les dernièresLe Commissariat de Perpignan ne dispose pas d'effectifs suffisants. Depuis les dernières   
mutations de personnels de la DDSP66, qu'elles soient en faveur dumutations de personnels de la DDSP66, qu'elles soient en faveur du Centre de Rétention Centre de Rétention  
Administrative de Rivesaltes ou pour les SPHP à Paris, les quatre nouvelles affectations deAdministrative de Rivesaltes ou pour les SPHP à Paris, les quatre nouvelles affectations de   
septembre 2012, ne permettent pas de compenser simultanément le manque d'effectif auseptembre 2012, ne permettent pas de compenser simultanément le manque d'effectif au   
Service  Général,  la  baisse  des  Unités  Spécialisées  (à  titre  d'exemple  moins  deuxService  Général,  la  baisse  des  Unités  Spécialisées  (à  titre  d'exemple  moins  deux  
fonctionnaires au Groupe d'Intervention) ou les trois départs en retraite de 2012,  fonctionnaires au Groupe d'Intervention) ou les trois départs en retraite de 2012,  d'autantd'autant   
plus  qu'une  dizaine  environ  de  policiers  serait  retraitable  en  2013plus  qu'une  dizaine  environ  de  policiers  serait  retraitable  en  2013 .  .  Cette  situationCette  situation  
pénalise nos collègues sur le terrain, qui ne peuvent travailler dans des conditions optimalespénalise nos collègues sur le terrain, qui ne peuvent travailler dans des conditions optimales   
de sécurité.  Cette  déliquescence des conditions  de travail  ne  permet  pas également dede sécurité.  Cette  déliquescence des conditions  de travail  ne  permet  pas également de   
garantir un service public de sécurité satisfaisant pour nos concitoyens.garantir un service public de sécurité satisfaisant pour nos concitoyens.
Pour compenser la perte globale de lPour compenser la perte globale de la  vingtaine de fonctionnairesa  vingtaine de fonctionnaires, il y a urgence à, il y a urgence à   
remplacer ces effectifs manquants et d'envisager un renfort conséquent dans le cadreremplacer ces effectifs manquants et d'envisager un renfort conséquent dans le cadre   
de  la  création  de  la  Zone de  Sécurité  Prioritaire.  De même,  les  moyens matérielsde  la  création  de  la  Zone de  Sécurité  Prioritaire.  De même,  les  moyens matériels   
doivent impérativement être en corrélation avec les moyens humains.doivent impérativement être en corrélation avec les moyens humains.

Gel du Recrutement ADS et CADET pour 2012 et 2013 ?Gel du Recrutement ADS et CADET pour 2012 et 2013 ?

Ce problème est d'autant plus préoccupant, que d' Adjoints de Sécurité qui composent nosCe problème est d'autant plus préoccupant, que d' Adjoints de Sécurité qui composent nos   
effectifs sont en chute libre et ne seront pas remplacés. Le quota de ces personnels dévoluseffectifs sont en chute libre et ne seront pas remplacés. Le quota de ces personnels dévolus   
à des taches de soutien et de renfort aux titulaires a été quasiment divisé par deux depuisà des taches de soutien et de renfort aux titulaires a été quasiment divisé par deux depuis   
2009.2009.
Date à laquelle ,avant sa fermeture,le Centre de Formation de la Police Nationale formait 20Date à laquelle ,avant sa fermeture,le Centre de Formation de la Police Nationale formait 20   
Cadets de la République par année qui intégraient  les effectifs de Perpignan .Cadets de la République par année qui intégraient  les effectifs de Perpignan .
De plus, 75 élèves Gardien de la Paix effectuaient leur stage d'alternance de 12 semainesDe plus, 75 élèves Gardien de la Paix effectuaient leur stage d'alternance de 12 semaines   
au sein de la DDSP 66 renforçant ainsi  ses rangs durant cette période. Il est urgent de tirerau sein de la DDSP 66 renforçant ainsi  ses rangs durant cette période. Il est urgent de tirer   
la sonnette d'alarme sachant que la DDSP 66 entre 2012 et 2013, par le biais des fins dela sonnette d'alarme sachant que la DDSP 66 entre 2012 et 2013, par le biais des fins de   
contrat et des départs en école se verra  amputée d'une trentaine d' Adjoints de Sécuritécontrat et des départs en école se verra  amputée d'une trentaine d' Adjoints de Sécurité   
sans compter les démissions  et les départs pour causes diverses.sans compter les démissions  et les départs pour causes diverses.
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L'administration a gelé tous les recrutements d'ADS et  de Cadets de la République enL'administration a gelé tous les recrutements d'ADS et  de Cadets de la République en   
2012 et peut -être pour 2013. 2012 et peut -être pour 2013. 
Ces  perspectives  de  recrutement  laissent  présager  de  nombreuses  difficultés  deCes  perspectives  de  recrutement  laissent  présager  de  nombreuses  difficultés  de  
fonctionnement  des services avec des incidences plus que regrettables sur la sécurité defonctionnement  des services avec des incidences plus que regrettables sur la sécurité de   
nos concitoyens.  nos concitoyens.  Comment l'État envisage t-il de compenser la perte d'une trentaineComment l'État envisage t-il de compenser la perte d'une trentaine   
d'Adjoints de Sécurité sachant qu'aucun vivier n'existe actuellement ?d'Adjoints de Sécurité sachant qu'aucun vivier n'existe actuellement ?

→→          Réponse Monsieur  le  Directeur  de Cabinet  Réponse Monsieur  le  Directeur  de Cabinet      :   Que ce soit  pour  les:   Que ce soit  pour  les   
titulaires ou pour les ADS, Monsieur SCOFFONI DDSP  a envisagé lestitulaires ou pour les ADS, Monsieur SCOFFONI DDSP  a envisagé les   
renforts  en effectif  dans une démarche similaire.  Quant  à  Monsieur  lerenforts  en effectif  dans une démarche similaire.  Quant  à  Monsieur  le   
Préfet, il est intervenu personnellement pour que l'on puisse récupérer laPréfet, il est intervenu personnellement pour que l'on puisse récupérer la   
moitié des effectifs dévolus à la PAF pour la DDSP (4 ADS sur 8).moitié des effectifs dévolus à la PAF pour la DDSP (4 ADS sur 8).
                        
Changer de cycle en expérimentant au Commissariat de Perpignan le 2/2 3/2 2/3Changer de cycle en expérimentant au Commissariat de Perpignan le 2/2 3/2 2/3

ALLIANCE  Police  Nationale  réitère  sa  revendication  pour  la  mises  en  place  à  titreALLIANCE  Police  Nationale  réitère  sa  revendication  pour  la  mises  en  place  à  titre   
expérimental de notre projet cyclique 2/2-3/2-2/3 qui continue de faire l'unanimité à la PAFexpérimental de notre projet cyclique 2/2-3/2-2/3 qui continue de faire l'unanimité à la PAF  
mais qui ne peut être applicable aux Unités de Roulement du Commissariat, en  charge de lamais qui ne peut être applicable aux Unités de Roulement du Commissariat, en  charge de la   
Police Secours, pour des raisons de textes contenus dans l'Instruction Générale Relative àPolice Secours, pour des raisons de textes contenus dans l'Instruction Générale Relative à   
l'Organisation du  Travail dans la Police Nationale.  l'Organisation du  Travail dans la Police Nationale.  Ce cycle dit binaire permet , tout enCe cycle dit binaire permet , tout en   
favorisant la vie de famille, une meilleure utilisation des effectifs par une plus grandefavorisant la vie de famille, une meilleure utilisation des effectifs par une plus grande   
occupation  de  la  voie  publique  ce  qui  n'est  pas  négligeable  eu  égard  à  laoccupation  de  la  voie  publique  ce  qui  n'est  pas  négligeable  eu  égard  à  la   
recrudescence des violences aux personnesrecrudescence des violences aux personnes .  .  
Nous appelons au changement de cycle  de travail  pour une meilleure harmonie entre leNous appelons au changement de cycle  de travail  pour une meilleure harmonie entre le   
travail et la vie de famille.travail et la vie de famille.

De ne plus abandonner les ADS au bout de 6 ans de Contrat De ne plus abandonner les ADS au bout de 6 ans de Contrat 

D'autre part, en ce qui concerne les Adjoints de Sécurité (ADS), bon nombre d'entre eux neD'autre part, en ce qui concerne les Adjoints de Sécurité (ADS), bon nombre d'entre eux ne   
parviennent pas à atteindre leur but de démarrer une carrière dans notre Institution alors queparviennent pas à atteindre leur but de démarrer une carrière dans notre Institution alors que   
le métier de Policier faisait partie de leurs projets personnels. Il s'agit là non seulement d'unle métier de Policier faisait partie de leurs projets personnels. Il s'agit là non seulement d'un   
véritable gâchis mais aussi d'un manque de reconnaissance pour ces jeunes qui ont étévéritable gâchis mais aussi d'un manque de reconnaissance pour ces jeunes qui ont été   
largement exposés aux risques de ce métier atypique et dangereux durant ces 6 annéeslargement exposés aux risques de ce métier atypique et dangereux durant ces 6 années  
passées auprès de leurs collègues titulaires. passées auprès de leurs collègues titulaires. 

ALLIANCE Police Nationale propose donc, non seulement auxALLIANCE Police Nationale propose donc, non seulement aux   ADS qui n'ont pu intégrer nosADS qui n'ont pu intégrer nos  
rangs mais aussirangs mais aussi pour tous les jeunes qui n'ont pu obtenir le BAC ou qui ont échoué au pour tous les jeunes qui n'ont pu obtenir le BAC ou qui ont échoué au   
concours de Gardien de la Paix, concours de Gardien de la Paix, de créer un 4ème Corpsde créer un 4ème Corps de Soutien Opérationnel qui leur de Soutien Opérationnel qui leur  
permettrait d'accéder à une véritable carrière dans la Police Nationale.permettrait d'accéder à une véritable carrière dans la Police Nationale.

→→          Réponse  Monsieur  le  Directeur  de  Cabinet  Réponse  Monsieur  le  Directeur  de  Cabinet      :  Je  comprends  que  la:  Je  comprends  que  la   
valeur sur le terrain est plus importante à vos yeux que les diplômes.   valeur sur le terrain est plus importante à vos yeux que les diplômes.   

Stop  aux  Violences  contre  les  Forces  de  l'Ordre  –  Sévérité  de  la  Loi  –  Pour  deStop  aux  Violences  contre  les  Forces  de  l'Ordre  –  Sévérité  de  la  Loi  –  Pour  de  
nouveaux articles du Code Pénal – Une cité judiciaire avec un sas sécurisénouveaux articles du Code Pénal – Une cité judiciaire avec un sas sécurisé

Enfin, trop souvent nos collègues sont pris à partie dans l'exercice de leurs fonctions, parEnfin, trop souvent nos collègues sont pris à partie dans l'exercice de leurs fonctions, par   
des individus sans scrupule qui veulent en découdre et n'hésitent pas à porter atteinte àdes individus sans scrupule qui veulent en découdre et n'hésitent pas à porter atteinte à   
l'intégrité physique des Policiers. Que ce soit rue Adam à Perpignan le 11 juillet 2012 oul'intégrité physique des Policiers. Que ce soit rue Adam à Perpignan le 11 juillet 2012 ou   
Quai de Lattre de Tassigny aux abords du TGI le 18 juillet 2012 ou le 1er octobre 2012Quai de Lattre de Tassigny aux abords du TGI le 18 juillet 2012 ou le 1er octobre 2012   
toujours sur ce même quai au TGI, pour ne citer que ces trois exemples, les collègues onttoujours sur ce même quai au TGI, pour ne citer que ces trois exemples, les collègues ont   
été injustement et violemment malmenés. Cette situation ne fait qu'empirer toujours un peuété injustement et violemment malmenés. Cette situation ne fait qu'empirer toujours un peu   
plus. plus. De plus, bien souvent,  les forces de l'ordre,  victimes de ces agissements, ne seDe plus, bien souvent,  les forces de l'ordre,  victimes de ces agissements, ne se   
sentent pas soutenuessentent pas soutenues. . 



►► ALLIANCE police nationale rappelle que les Policiers Nationaux sont parfois le dernier ALLIANCE police nationale rappelle que les Policiers Nationaux sont parfois le dernier   
rempart et qu'ils méritent le respect et non la suspicion permanente. Les peines planchersrempart et qu'ils méritent le respect et non la suspicion permanente. Les peines planchers   
avaient au moins le mérite d'exister. Leur suppression serait une décision qui ne réglerait enavaient au moins le mérite d'exister. Leur suppression serait une décision qui ne réglerait en   
rien les problèmes liés à la réalité du terrain. Par conséquent, nous attendons un soutien réelrien les problèmes liés à la réalité du terrain. Par conséquent, nous attendons un soutien réel   
et  sans  faille,  de  la  part  des  responsables  de  nos  Institutions,  des  peines  fermes  etet  sans  faille,  de  la  part  des  responsables  de  nos  Institutions,  des  peines  fermes  et   
dissuasives à l'égard des agresseurs et une évolution de la Loi par  dissuasives à l'égard des agresseurs et une évolution de la Loi par  une modification duune modification du  
Code Pénal et une harmonisation des conditions de l'usage de l'arme Code Pénal et une harmonisation des conditions de l'usage de l'arme pour l'ensemblepour l'ensemble  
des forces, de Police ou de Gendarmerie, les conditions actuelles de la Légitime Défensedes forces, de Police ou de Gendarmerie, les conditions actuelles de la Légitime Défense   
plaçant toujours nos collègues policiers dans une insécurité juridique.plaçant toujours nos collègues policiers dans une insécurité juridique.

→→          Réponse Monsieur le Directeur de Cabinet Réponse Monsieur le Directeur de Cabinet     :  Ce n'est pas normal qu'il y:  Ce n'est pas normal qu'il y   
ait cette différence entre ces deux forces de sécurité. ait cette différence entre ces deux forces de sécurité. 

►► ALLIANCE police nationale souhaite qu'il soit mis un terme à ces infrastructures du Palais ALLIANCE police nationale souhaite qu'il soit mis un terme à ces infrastructures du Palais   
de Justice, totalement vétustes et indignes qui mettent tous les personnels Police et Justicede Justice, totalement vétustes et indignes qui mettent tous les personnels Police et Justice   
en  insécurité.  Il  est  inadmissible  de  voir  des geôles  sans poste  de police  et  sans salleen insécurité.  Il  est  inadmissible  de  voir  des geôles  sans poste  de police  et  sans salle   
d'attente convenable. Alors que bien souvent, les policiers doivent maintenir une garde desd'attente convenable. Alors que bien souvent, les policiers doivent maintenir une garde des   
détenus sur place, ils ne peuvent se restaurer dans des conditions normales d'hygiène et dedétenus sur place, ils ne peuvent se restaurer dans des conditions normales d'hygiène et de   
salubrité ( pas de local de restauration propre à l'UAAJ, pas de microonde et de lavabo).salubrité ( pas de local de restauration propre à l'UAAJ, pas de microonde et de lavabo).
Quant à la sécurité des transfèrements, elle est rendue totalement inexistante par l'absenceQuant à la sécurité des transfèrements, elle est rendue totalement inexistante par l'absence  
d'un  sas  qui  pourtant,  serait  indispensable  pour  éloigner  les  détenus  de  tous  contactsd'un  sas  qui  pourtant,  serait  indispensable  pour  éloigner  les  détenus  de  tous  contacts   
extérieurs (famille, complices ou victimes). extérieurs (famille, complices ou victimes). 

C'est pour toutes ces raisons, que nous soutenons le Projet d'une Cité Judiciaire àC'est pour toutes ces raisons, que nous soutenons le Projet d'une Cité Judiciaire à   
Perpignan,  qui  puisse corriger  tous ces dysfonctionnements et  mettre un terme àPerpignan,  qui  puisse corriger  tous ces dysfonctionnements et  mettre un terme à   
l'insécurité permanente qui pèse sur les personnels de nos deux Institutions. Nousl'insécurité permanente qui pèse sur les personnels de nos deux Institutions. Nous   
demandons  donc  à  l'État  de  respecter  sa  parole  et  de  répondre  à  nos  légitimesdemandons  donc  à  l'État  de  respecter  sa  parole  et  de  répondre  à  nos  légitimes   
inquiétudes.  inquiétudes.  Nous avons un projet alternatif à celui de St Assiscle, celui de racheterNous avons un projet alternatif à celui de St Assiscle, celui de racheter   
les  locaux attenant  à  la  Grand Poste,  de les  réhabiliter  afin  d’y  transférer  tout  leles  locaux attenant  à  la  Grand Poste,  de les  réhabiliter  afin  d’y  transférer  tout  le   
judiciairejudiciaire.   Cette  proposition  pourrait  solutionner  le  débarquement  des  détenus.   Cette  proposition  pourrait  solutionner  le  débarquement  des  détenus   
puisqu’un camion cellulaire pourrait  de façon plus sûre entrer dans la cour de cepuisqu’un camion cellulaire pourrait  de façon plus sûre entrer dans la cour de ce   
bâtiment, passer par un sas sécurisé, ce qui éviterait tout contact avec le public. Cettebâtiment, passer par un sas sécurisé, ce qui éviterait tout contact avec le public. Cette   
solution,  après  réhabilitation  pourrait  donc  déboucher  sur  une  Cité  Judiciairesolution,  après  réhabilitation  pourrait  donc  déboucher  sur  une  Cité  Judiciaire   
opérationnelle.opérationnelle.

→→          Réponse Monsieur le Directeur de Cabinet  Réponse Monsieur le Directeur de Cabinet      : Vous êtes les premiers à: Vous êtes les premiers à   
avoir fait cette contre proposition. Je la soumets à Monsieur le Préfet etavoir fait cette contre proposition. Je la soumets à Monsieur le Préfet et   
informe Monsieur le DDSP.informe Monsieur le DDSP.

Démotivation des Policiers – Pas d'avancement – Le Harcèlement MoralDémotivation des Policiers – Pas d'avancement – Le Harcèlement Moral

ALLIANCE Police Nationale dénonce les manques de perspectives dans nos déroulementsALLIANCE Police Nationale dénonce les manques de perspectives dans nos déroulements   
de carrière au travers un avancement peau de chagrin, ce qui entraîne une démotivation desde carrière au travers un avancement peau de chagrin, ce qui entraîne une démotivation des   
policiers  de  terrain,  accentuée  parfois  par  le  Harcèlement  Moral  comme  à  la  PAF  dupoliciers  de  terrain,  accentuée  parfois  par  le  Harcèlement  Moral  comme  à  la  PAF  du  
PERTHUS où nos collègues sont piétinés par une hiérarchie despotique.PERTHUS où nos collègues sont piétinés par une hiérarchie despotique.

→→          Réponse Monsieur le Directeur de Cabinet Réponse Monsieur le Directeur de Cabinet     : L'audit de service devrait: L'audit de service devrait   
donner  des  arguments  à  Monsieur  le  DDPAF  pour  justifier  que  desdonner  des  arguments  à  Monsieur  le  DDPAF  pour  justifier  que  des   
mesures soient prises. Vous êtes tout à fait dans votre légitimité. Vousmesures soient prises. Vous êtes tout à fait dans votre légitimité. Vous   
faites état du ressenti de vos collègues et j'ai bien compris que vous étiezfaites état du ressenti de vos collègues et j'ai bien compris que vous étiez   
face à un statu quo.face à un statu quo.



La CLAS – La Restauration – Les Correspondants Sociaux AdjointsLa CLAS – La Restauration – Les Correspondants Sociaux Adjoints     

►► La Commission sur la Restauration qui a été mise en place par le Bureau de la CLAS est La Commission sur la Restauration qui a été mise en place par le Bureau de la CLAS est   
à huit clos ! En effet, Alliance Police Nationale a été totalement et volontairement écarté pourà huit clos ! En effet, Alliance Police Nationale a été totalement et volontairement écarté pour   
des raisons d'hégémonie syndicale.  Il  nous est  ainsi  interdit  de participer  aux débats  etdes raisons d'hégémonie syndicale.  Il  nous est  ainsi  interdit  de participer  aux débats  et   
d'apporter des solutions alors que  le fonctionnement de l'amicale et les problèmes liés à sond'apporter des solutions alors que  le fonctionnement de l'amicale et les problèmes liés à son   
fonctionnement  concerne  l'ensemble  des  fonctionnaires,  peu  importe  leur  appartenancefonctionnement  concerne  l'ensemble  des  fonctionnaires,  peu  importe  leur  appartenance   
syndicale, qu'ils soient du Commissariat ou de la PAF. Nous attendons donc que l'intérêtsyndicale, qu'ils soient du Commissariat ou de la PAF. Nous attendons donc que l'intérêt   
général  soit  la  priorité  et  que  ce  type  de  commission  soit  ouvert  à  parité  avec  lesgénéral  soit  la  priorité  et  que  ce  type  de  commission  soit  ouvert  à  parité  avec  les   
organisations représentatives.organisations représentatives.

►► Lors de la Réforme sur les Correspondants de l'Action Sociale, une nouvelle circulaire a Lors de la Réforme sur les Correspondants de l'Action Sociale, une nouvelle circulaire a   
été mise en place. Par souci de parité syndicale, Monsieur le Préfet de l'époque a mis enété mise en place. Par souci de parité syndicale, Monsieur le Préfet de l'époque a mis en   
place, des Adjoints.  La mission de ceux ci n'est donc pas de suppléer mais de seconder lesplace, des Adjoints.  La mission de ceux ci n'est donc pas de suppléer mais de seconder les   
titulaires. Cependant la mission pour les Adjoints ne peut être accomplie normalement car sititulaires. Cependant la mission pour les Adjoints ne peut être accomplie normalement car si   
des jours sont octroyés aux uns, aucun jour n'est accordé aux Adjoints. Cette situation estdes jours sont octroyés aux uns, aucun jour n'est accordé aux Adjoints. Cette situation est   
inégale, injuste et pénalisante pour l'ensemble des personnels. Pourquoi deux poids, deuxinégale, injuste et pénalisante pour l'ensemble des personnels. Pourquoi deux poids, deux   
mesures, nous revendiquons l'équité sur ce point, c'est à dire les mêmes moyens pour lesmesures, nous revendiquons l'équité sur ce point, c'est à dire les mêmes moyens pour les   
uns comme pour les autres.uns comme pour les autres.

Les Procés Verbaux  des Commissions ( CLAS-CHSCT-CTD)Les Procés Verbaux  des Commissions ( CLAS-CHSCT-CTD)

►  ►  Puisque pour  des raisons d'hégémonie syndicale,  nos opposants  syndicaux prennentPuisque pour  des raisons d'hégémonie syndicale,  nos opposants  syndicaux prennent   
systématiquement le poste de secrétaire de séance, ce qui pour exemple, systématiquement le poste de secrétaire de séance, ce qui pour exemple, nous a amené ànous a amené à   
refuser  d'approuver  le  PV de  la  CLAS du 06  décembre  2011  pour  des  omissionsrefuser  d'approuver  le  PV de  la  CLAS du 06  décembre  2011  pour  des  omissions   
importantesimportantes,  nous souhaitons d'ores et déjà vous alerter sur de tels dysfonctionnements, nous souhaitons d'ores et déjà vous alerter sur de tels dysfonctionnements   
afin  qu'ils  ne  se  réitèrent  notamment  en  ce  qui  concerne  le  dernier  afin  qu'ils  ne  se  réitèrent  notamment  en  ce  qui  concerne  le  dernier  CHSCT  du  28CHSCT  du  28   
septembre  2012  septembre  2012  ou  des  dérapages  verbaux  ont  été  constatés  devant  une  assembléeou  des  dérapages  verbaux  ont  été  constatés  devant  une  assemblée   
abasourdie.abasourdie.

NOTRE AUDIENCE S'EST TERMINEE APRES TROIS HEURES DENOTRE AUDIENCE S'EST TERMINEE APRES TROIS HEURES DE  
DEBAT  ET  D'ARGUMENTATION,  NOUS  SOMMES  ASSEZDEBAT  ET  D'ARGUMENTATION,  NOUS  SOMMES  ASSEZ  
SATISFAITS D'AVOIR RENCONTRE QUELQU'UN DE SENSIBLESATISFAITS D'AVOIR RENCONTRE QUELQU'UN DE SENSIBLE  
A NOS REVENDICATIONS ET A NOS PROJETS. A NOS REVENDICATIONS ET A NOS PROJETS. 

ALLIANCE POLICE NATIONALE A MIS UN POINT D'HONNEUR AALLIANCE POLICE NATIONALE A MIS UN POINT D'HONNEUR A  
DEFENDRE  LES  INTERETS  DE  NOS  COLLEGUES  ET  DUDEFENDRE  LES  INTERETS  DE  NOS  COLLEGUES  ET  DU  
SERVICE PUBLIC.SERVICE PUBLIC.

ALLIANCE  POLICE  NATIONALE  ATTEND  DES  REPONSESALLIANCE  POLICE  NATIONALE  ATTEND  DES  REPONSES  
CONCRETES DE CETTE AUDIENCE ET SE RESERVE LE DROITCONCRETES DE CETTE AUDIENCE ET SE RESERVE LE DROIT  
D'ENVISAGER  TOUTE  ACTION  SYNDICALE  MOBILISATRICED'ENVISAGER  TOUTE  ACTION  SYNDICALE  MOBILISATRICE  
POUR DEFENDRE L'HONNEUR DE TOUS LES POLICIERS.POUR DEFENDRE L'HONNEUR DE TOUS LES POLICIERS.  
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