
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Paris, le 17 décembre 2018 

 

 

ACTE I MERCREDI 19 DECEMBRE 

JOURNEE NOIRE POUR LA POLICE : 

« FERMONS LES COMMISSARIATS » 

 
 

Ce jeudi 20 décembre, l’Assemblée devrait adopter le budget 2019 pour les forces de sécurité 
et en particulier celui de la police. 
 
Ce budget subit une baisse de 62 millions d’euros sur l’investissement dans la Police 
Nationale, ce qui engendrera une fois de plus une dégradation de nos conditions de travail. 
 
Quant aux mesures indiciaires, nous avons subi en 2018 une année blanche et un report du 
dispositif PPCR d’une année. Ce retard doit être rattrapé et les mesures doivent être 
cumulées dès le 1er janvier 2019.  
 
Malgré nos appels répétés au Président de la République, d’annoncer un plan d’urgence pour 
les forces de sécurité, à ce jour rien n’est encore annoncé. 
  

Au vu de son mutisme, des lacunes, des besoins, des impératifs, 
Alliance Police Nationale demande donc aux députés 
représentants du peuple de ne pas voter ce budget en l’état.  
 
Alliance Police Nationale exige qu’un budget type « plan Marshall » soit présenté par le 
gouvernement.  
 



- Ce budget doit prendre en considération un plan de modernisation tant sur le plan 
immobilier que sur le plan équipement.  
- Ce budget doit prendre en compte l’engagement sans faille des forces de sécurité, non 
seulement ces dernières semaines mais depuis plusieurs années.  
 

En attendant un retour immédiat sur « investissement », Alliance 
Police Nationale demande à tous les policiers de France de ne 
sortir que sur appel le mercredi 19 décembre.  
 
Ainsi, pour cette première journée d’action, les policiers sont conviés à rester dans les 
services et à ne répondre qu’aux appels d’urgence.  
 
Si un effort conséquent n’était pas fourni dès le 1er janvier 2019 et si le Président de la 
République n’annonce pas rapidement un plan « Marshall » pour la police nationale, d’autres 
types d’actions seraient alors mises en œuvre. 
 
Pour Alliance Police Nationale il est hors de question que les policiers acceptent un 
quelconque saupoudrage ou vendent leur âme pour une prime au rabais. 
 


