
 
 

 
 
 

Comité Technique d'Ille et Vilaine du 15 mai 2013 
 

 

DECLARATION PREALABLE 

 

 

L'un des points essentiels de ce comité nous amène aujourd'hui à évoquer 

les redéploiements entre les forces de Police et de Gendarmerie sur notre 

territoire. Nous avions donc toutes les raisons d'aborder nos craintes en la matière 

lors du dernier Comité Technique malgré les certitudes affichées par certains 

syndicalistes soit disant bien informés. 

 

 

ALLIANCE Police Nationale réaffirme ici sa ferme opposition à ces projets et 

notamment ceux touchant notre région, à savoir la fermeture de la CSP Dinan et 

les extensions de compétences des C.S.P. de Rennes et Saint-Brieuc. S'agissant de 

Dinan, nous dénonçons devant vous Monsieur le Préfet de Région, les méthodes 

d'un autre âge employées par le Ministère de l'Intérieur. Apprendre par un 

journaliste l'annonce d'une fermeture d'un Commissariat est une preuve de mépris 

dont nos dirigeants mesurent mal les effets dévastateurs. Contrairement à l'Unité 

SGP Force Ouvrière qui a acté par un tract national le 18 avril 2013 la fermeture de 

la CSP Dinan nous nous battrons jusqu'au bout aux côtés des Policiers, du Conseil 

Municipal et des citoyens pour le maintien de ce Commissariat. A cet égard, notre 

délégué local sera reçu avec notre Bureau National par Monsieur le Ministre de 

l'Intérieur le mercredi 22 mai prochain. 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

Bureau Zonal ALLIANCE  – region-rennes@alliancepn.fr 
 



 

Concernant notre Comité Technique, nous voterons contre l'extension de la 

CSP Rennes, non par idéologie, non par défiance envers un Préfet ou envers un 

Directeur Départemental mais avec des éléments objectifs (notamment en termes 

de moyens humains) qui nous font dire aujourd'hui que, malgré le grand 

professionnalisme de nos collègues rennais, cette opération ne peut qu'altérer le 

service public sur notre circonscription. Estimer que la sécurité du citoyen sera 

améliorée en prenant en charge 20 000 habitants supplémentaires sans renforts de 

Policiers relève pour ALLIANCE Police Nationale de l'utopie pure et simple. 

 

Notre société aujourd'hui se porte mal et dans un contexte économique très 

difficile le moment nous semble opportun d'ouvrir d'autres dossiers, plus en 

rapport avec les attentes de l'ensemble des Policiers chargés aujourd'hui de gérer 

en partie le mal être d'une partie de notre population. 

 Réformer en profondeur le système de management, réorganiser et 

repositionner les corps, développer la protection et la considération de l'autorité 

publique, réformer la justice et la procédure pénale, développer l'action sociale, 

tels sont les projets que nous allons développer dans le cadre de nos 110 

propositions issues du dernier Congrès National. 

 

 ALLIANCE Police Nationale reste ambitieux pour notre Police Nationale et 

nous espérons que notre Ministère aura demain d'autres préoccupations que de 

stigmatiser nos collègues par un port de matricule ou une réforme du Code de 

Déontologie. Nous tenons d'ailleurs à déplorer la position de l'Unité SGP Force 

Ouvrière qui s'est empressée de voter en faveur de ces mesures lors du Comité 

Technique National du 06/03/2013. Nous voulons insister notamment sur l'article 

28 qui valide la corvéabilité à tout moment de nos collègues. En l'espèce les 

Policiers apprécieront la position des uns et des autres sur ce dossier. 

 

 Nous vous remercions pour votre attention. 

 

 

Les représentants ALLIANCE Police Nationale - Synergie - SNAPATSI 

 

 

 


