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Élections professionnelles : la CFE-CGC en tête dans la 

police nationale. 

 

Les syndicats membres de la CFE-CGC arrivent en tête des élections au comité 

technique de réseau de la police nationale, apprend AEF info à partir des résultats définitifs, jeudi 

6 décembre 2018.  

Avec près de 38 % des voix, la liste présentée par Alliance police nationale, Synergie-officiers, 

le SICP et le Snapatsi reste ainsi majoritaire chez les policiers, devant les listes de FO et de l’Unsa.  

Quelque 133 609 agents relevant de la direction générale de la police nationale et de la Préfecture de police 

étaient appelés à élire leurs dix représentants au sein de cette instance de concertation. 

 

Des policiers de la Préfecture de police lors de l'installation de Michel 

Cadot en 2015 (photo d'illustration) © JBVNEWS 

 

 

 

Les syndicats membres de la CFE-CGC restent en tête au sein du comité technique de réseau de la 

police nationale, compétent pour l'ensemble des agents du périmètre "police".  

Le taux de participation s'élève à 85,54 %. 

 

Voici les résultats de l'élection au comité technique de réseau de la police nationale, où dix 

représentants des personnels de la police nationale étaient à élire : 

Organisation Nombre de voix Pourcentage des voix 
exprimées 

Nombre de sièges 

CFE-CGC 41 344 37,76 % 4 

FO 39 865 36,41 % 4 

Unsa 17 056 15,57 % 2 

CFDT 6 255 5,66 % 0 

France police 2 476 2.26% 0 

FPIP 1567 1.43% 0 

CGT 476 0.42% 0 

Vigi 272 0.24% 0 

Snup-MI 177 0.10% 0 

Sud Intérieur 177 0.10% 0 

 

En 2014, les trois mêmes organisations avaient décroché un siège en comité technique de réseau de la 

police nationale, devenant alors représentatives au sein du ministère de l'Intérieur. 

 La liste de la CFE-CGC était arrivée première avec 41,45 % des voix, suivie de Force ouvrière (33,45 %) 

et de l'Unsa (12,75 %). 
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