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La CGT-Police sera présente le mercredi 5 avril 2017 à la Rose des vents, 13 rue
Edgar Degas à Aulnay-sous-Bois pour un débat avec les habitants, de 18h à 19h30
La CGT-Police a fait le choix de venir discuter de la police nationale avec la population de la Rose des vents, dit cité
des 3000 le mercredi 5 avril. Nous ne voulons pas laisser le monopole de la parole à certaines organisations, qui
stigmatisent certains quartiers de France et leurs populations. Pointer du doigt une partie de la population dans sa
globalité, sans distinction, est tout bonnement inadmissible dans une République. Pas plus que nous voulons que
certaines organisations stigmatisent les policiers. Pointer du doigt une profession dans sa globalité, sans distinction, est
tout bonnement inadmissible dans la République
La stigmatisation et l'appel à la haine de l'autre n'a jamais apporté qu'une escalade de l'incompréhension et de la
violence. Nous voulons trouver des solutions avec la population, dont nous assurons la sûreté et la sécurité, pour sortir
de cet engrenage.
La CGT-Police souhaite également exposer les dangers du nouveau code déontologie de Monsieur de Monsieur
VALLS de 2014, qui fait que la police nationale n'a plus vocation à protéger les Libertés individuelles mais la Loi et
n'a plus à garantir les institutions de la République, mais les intérêts nationaux.
De même nous voudrions dénoncer auprès de la population "la corruption" des syndicats majoritaires qui font un
chantage au mutation et à l'avancement des policiers, en échange de leur silence sur les dérives de l'administration. Les
responsables de ces syndicats reçoivent, sûrement en échange de "cette paix sociale", des postes fictifs et/ou des
légions d'honneur. Sur le 93, Monsieur Bruno BECHIZZA a pu passer dans le corps préfectoral, alors qu'il était
secrétaire général de Synergie (Alliance pour les officiers) ou Monsieur Nicolas COMTE, d'UNITE SGP FO a pu
passer au grade supérieur en s'engageant à encadrer nos jeunes collègues de VILLEPINTE, alors qu'il est permanent
syndical et n'y a jamais travailler....
Il faut arrêter que les missions de la police nationale soient détournées au profit d'intérêts particuliers.
ALORS QUE FAIRE ???
Construisons ensemble la Police Nationale de demain pour qu'elle retrouve sa mission d'assurer la sûreté et la sécurité
de tous. Pour cela il faudrait :
-

dispenser une formation qui va préparer les policiers à ce qu'ils vont vivre sur le terrain et non des cours
théoriques écrits par des personnes dans des bureaux ,

-

une formation continue ;

-

une notation non en fonction des quotas politiques et des objectifs des chefs de service, mais en fonction des
attentes de la population ;

-

que les enquêtes sur la police ne soit plus faite par un la police et son IGPN, comme prévu par le code éthique
de police européen pour une plus grande transparence, mais par un panel de policiers, juges et de personnes de
la société civile.
"Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse" Proverbe
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