TEMPS DE TRAVAIL
ILS ONT TRAHI !

ALTERNATIVE Police dénonce
Depuis plus de 10 ans, la CFDT se bat pour améliorer le
temps de travail dans la Police Nationale
A ce titre, elle a gagné, par le biais du SCSI, un recours
au niveau européen obligeant la France à instaurer
11h de repos entre deux vacations (APORTT).
Dans la gendarmerie, c’est en application depuis août
2016 !
Dans la Police, le décret est paru en janvier 2017 et
toujours rien !

Aujourd’hui, les syndicats historiques ont
validé un report en 2019
Fumisterie ? Farce ?
A vous d’apprécier le qualificatif !
•

Ils vous ont vendu un boycott et une politique de la chaise vide
comme le seul moyen de défense de vos intérêts !

•

Ils vous ont vendu un prétendu rapport de force avec l’administration soit disant pour avoir gain de cause !

•

Ils vous ont promis une grève des PV le 6 juin mais l’ont immédiatement annulée le 7 juin !

•

Ils vous ont promis une réouverture immédiate de négociations
sur le projet d’APORTT !

•

Ils vous ont fait miroiter de meilleures conditions de travail !

Mais la vérité est toute autre !
•

En 2017, ils avaient déjà voté contre l’application de la directive
européenne lors d’un comité technique,

•

En 2018, ils préfèrent reporter la négociation en 2019 uniquement par pure spéculation électorale !

•

Ils préfèrent vous spolier de vos droits , de peur d’échouer et de
se prendre une claque aux élections professionnelles !

•

Ils préfèrent mettre cela sous le coude en vous promettant que
tout ira mieux une fois réélus en 2019 !

•

Ils font passer leurs intérêts syndicaux avant les vôtres !!!

Ils n’ont rien à faire
de vos conditions de travail !
N’oubliez pas ! Du 30 novembre au 6 décembre
vous devrez les sanctionner !

Pour ALTERNATIVE Police CFDT c’est NON !

Nous exigeons la réouverture de négociations immédiate,

les policiers ont suffisamment attendu !
Paris,
le 09 juin 2018

TEMPS DE TRAVAIL
Le ministre annonce un
report en 2019 !
Extrait du Figaro du vendredi 8 juin 2018

Gérard Collomb, un ministre de l’Intérieur
plutôt bien considéré par ses troupes
la réforme du temps de travail qui vise à donner plus de temps
libre aux forces de l’ordre, en application de directives européennes...Gérard Collomb, fin politique, a tranché ce jeudi: pas
question d’exciter les syndicats à six mois des élections professionnelles. Le sujet est reporté à 2019. Et l’intersyndicale qui
s’était constituée a retiré son appel à manifester.
En remerciement à la décision ministérielle,
la réaction des syndicats historiques est la suivante
Jean Claude DELAGE - Alliance : «Il n’a peut-être pas le look,
mais il fait le job.»
Philippe CAPON - Unsa Police : C’est «un ministre à l’écoute, pas
un doctrinaire», reconnaît Philippe Capon, le secrétaire général
de l’Unsa-police,
http://www.lefigaro.fr/politique/2018/06/07/01002-20180607ARTFIG00329-gerard-collomb-un-ministre-de-l-interieur-plutot-bien-considere-par-ses-troupes.php

Collègues, vos intérêts ont été bradés sur
l’autel de calculs électoralistes !

Notre priorité :
Défendre vos intérêts
Notre devoir :
Vous informer

11 au 6 /12
Elections professionnelles 2018 - du 30/
Police CFDT
JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE

