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CAPN DU 29 MARS 2018
L’INJUSTICE SOCIALE AU PROFIT
DU CLIENTELISME SYNDICAL !!!

Le ménage commence chez nous !
Avancement 2018 : Pour être respecté, il
faut être respectable !
Depuis sa création, ALTERNATIVE Police prône la
transparence, l’honnêteté et la vérité.
Tous ceux qui adhérent à ces principes
fondateurs sont les bienvenus. Mais attention,
tous les opportunistes de circonstance seront
vite détectés !

Notre délégué départemental de la Haute-Savoie a cru bon se vendre auprès d’un syndicat
concurrent dans le seul but d’obtenir son avancement au grade de major !
• Bravant l’obligation d’être présenté préalablement en CAP Locale,
• Il n’a pas hésité à renier les fondamentaux
du syndicalisme
• Il a bafoué les valeurs qu’ALTERNATIVE Police incarne : transparence, honnêteté et vérité !
• Il a sollicité une intervention en CAPN
contraire aux règles statutaires pour qu’un
poste lui soit spécialement créé !

Préférant son intérêt personnel à celui
des collègues et du collectif en général,
ALTERNATIVE Police CFDT n’a pas d’autre
choix que de prendre une sanction d’exclusion immédiate contre ce pseudo syndicaliste !

A Chacun sa conscience et
à chacun sa capacité
à se regarder dans une glace !
Paris, le 1er avril 2018
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Nous n’avons pas peur de faire le
ménage chez nous !
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SANCTION !
Exclusion

D’ores et déjà, ce représentant du personnel
de pacotille est congédié de notre organisation !
Il devient de surcroit le symbole du clientélisme que nous combattons.
Nous ferons le ménage jusque dans nos
rangs ! Nous vous le devons en toute transparence, pour un avenir syndical honnête.

Il est temps de dire STOP
aux arnaques syndicales !
Vous voulez que cela change ?
Alors du 30 novembre au 6 décembre
faites le bon choix !
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