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Certains s’interrogent sur la représentativité d’ALTERNATIVE Police CFDT.
Il est donc utile que vous sachiez qu’ALTERNATIVE Police et la CFDT sont une force non
négligeable au sein du Ministère de l’Intérieur et dans la Fonction Publique pour représenter
au mieux vos intérêts.
La CFDT c’est 860 000 adhérents soit la 1ère confédération française en termes d’adhérents,
devant les autres confédérations représentées au sein du Ministre de l’Intérieur !

Il existe trois fonctions publiques
en France, qui emploient 5
millions de fonctionnaires :
>> fonction publique d’Etat
>> fonction publique hospitalière
>> fonction publique territoriale

Répartition des sièges au conseil commun de la fonction publique et au conseil supérieur de
la fonction publique de l’Etat

Représentativité au Ministère de l’Intérieur
ALTERNATIVE Police Nationale est une nouvelle
structure syndicale créée le 1er septembre 2015
par la CFDT Interco, pour faire un syndicalisme..

Représentativité dans la Police Nationale
ALTERNATIVE Police CFDT, qui a été créé en septembre 2015, compte déjà dans ses
rangs des représentants qui siègent dans différentes instances pour faire entendre
la voix d’ALTERNATIVE Police.
Comité Technique Ministériel (CTM) : 2 sièges titulaires
Comité Technique Central PN (CTRPN) : 1 siège titulaire
Commission Nationale d’Action Sociale (CNAS) : 2 sièges titulaires

Commission Administrative Paritaire (CAPN-CAPI)
Alternative Police dispose déjà d’1 siège en CAPi Corse et de 2 sièges en CAPi Rhône
Alpes Auvergne.
De plus, par courrier en date du 16 mars 2016, le Ministère de l’Intérieur reconnaît
l’existence et la représentativité d’ALTERNATIVE Police par le biais de la CFDT d’une
part et de son droit à participer au dialogue social d’autre part. Ainsi, ALTERNATIVE
Police CFDT a déjà négocié des dossiers qui ont été validés par la CAPN de décembre
2015 et continue de le faire dans le cadre de la CAPN du 31 mars 2016 !!!
Monsieur le Secrétaire général,
Vous avez appelé mon attention sur les difficultés rencontrées par votre organisation syndicale
dans le cadre du dialogue social avec l'administration. Vous souhaitez notamment qu'elle
puisse être davantage associée aux différentes réunions organisées par mes services…
La notion de représentativité est définie par l'article 3 du décret no 2012‐224 du 16 février
2012 relatif à l'exercice de la liberté syndicale.
Ainsi, sont considérées comme représentatives… les organisations syndicales disposant d'au
moins un siège au sein du comité technique ministériel (cf la CFDT) ou du comité technique
d'établissement public de rattachement…
Je vous rappelle…que vous disposez, au titre de votre mandat de représentant du personnel,
de la possibilité de faire part de vos observations et de vos interrogations auprès de mes
services sur les points inscrits à l'ordre du jour d'un futur comité…
Votre organisation n’étant pas représenté en commission administrative paritaire (CAP), vous
ne serez pas convié aux réunions préparatoires correspondantes mais vous conservez, au
même titre que les autres syndicats, la possibilité de solliciter une audience et d'être reçu,
de porter les dossiers d'agents dont vous assurez la défense des intérêts matériels et moraux
au titre de votre organisation syndicale et d'obtenir une réponse à ces sollicitations…
Soyez assuré que les conditions d'exercice des libertés et droits syndicaux continueront à faire
l'objet d'un suivi attentif des services compétents afin de garantir une application uniforme à
l'ensemble des organisations syndicales des textes relatifs à l'exercice du droit syndical.
Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire général, à l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.
(Reproduction d’une partie du courrier original)

