Maubeuge

Christophe Di Pompeo a reçu les cadres d’Alliance
Ce vendredi après-midi, les représentants du syndicat de police Alliance sont partis à
la rencontre de Christophe Di Pompeo, le député devenu président du groupe des
métiers de la sécurité au palais Bourbon. L’occasion d’évoquer les difficultés
rencontrées par les forces de l’ordre, et l’épineuse question du manque
d’effectifs.
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Depuis de longs mois, le syndicat Alliance plaidait pour la
création

d’un

groupe

parlementaire

à

l’assemblée

nationale dédié aux métiers de la sécurité. Un groupe où
les députés pourront plancher sur les difficultés auxquelles
sont confrontés les policiers, les gendarmes, ou les agents de
l’administration pénitentiaire au quotidien. Alliance a obtenu
gain de cause : le groupe a bien été créé, et son président
n’est pas un inconnu dans la Sambre. Il s’agit de
Christophe Di Pompeo.

Manque de policiers
Du coup ce vendredi après-midi, l’élu de la troisième circonscription recevait les représentants
nordistes du syndicat. Au menu, le sujet des effectifs de police a occupé une bonne part des
discussions. « Que ce soit au niveau départemental ou dans les Hauts-de-France, le compte n’est
pas bon », rappelle Arnaud Boutelier, l’un des cadres d’Alliance. Suite au dernier mouvement de
mutations opéré le 2 juillet, la circonscription de police de Lille accuse un déficit 30
fonctionnaires. Sur l’ensemble de l’agglomération maubeugeoise, il manquerait une vingtaine
d’agents. « De l’autre côté, il y a eu la mise en place de la police de sécurité du quotidien, qui
s’est faite sans moyens et effectifs suffisants. Il ne faudrait pas déshabiller certains services
existants pour favoriser la création de cette PSQ », regrette Arnaud Boutelier.
Dans son carnet de doléances, Alliance a aussi évoqué les réformes de certaines tâches
aujourd’hui attribuées aux forces de l’ordre, comme la surveillance de certains sites ou
bâtiments sensibles, qui deviennent de plus en plus difficiles à assurer.

Audition à l’assemblée
À l’issue du rendez-vous, l’heure semblait être à la satisfaction. « On a eu face à un nous un
député très à l’écoute, qui a pris nos revendications au sérieux », confie Arnaud Boutelier dont le
syndicat a rencontré au total 20 députés nordistes sur 21 depuis les dernières élections législatives.
Dans le cadre de son groupe d’étude, Christophe Di Pompeo a promis d’auditionner
officiellement les représentants d’Alliance, dans les locaux de l’assemblée. Ce sera dans le
courant du mois de septembre.
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