Moralisalisation
de la vie syndicale

1

ère

Alternative Police lance la 1ère action de groupe
en France contre une administration

Suite à la CAPN du 28 juin 2017 lors de laquelle de nombreux policiers ont encore été lésés,
ALTERNATIVE Police et le Cabinet COLL ont tenu une conférénce de presse au siège de la CFDT
Interco.

		

ALTERNATIVE Police a annoncé
• Le lancement de la 1ère action
de groupe en France contre une
administration :
Collègues, si vous disposez d’une décision
de justice ou d’un avis du médiateur de la
police nationale, transmettez-nous le , nous
vous représenterons et vous défendrons au
Tribunal Administratif !
• Le soutien de tous les référés libertés qui

seront engagés par les policiers dont la décision
de justice n’a pas été prise en compte par le
Ministère de l’Intérieur

ALTERNATIVE Police a dénoncé
• La parodie de cette instance paritaire
qui ne respecte ni les règles ni le droit
• L’ostracisme contre tous les collègues
qui ne cautionnent pas ce système syndical mafieux !
• La partialité de l’administration
• Le non respect des décisions de justice
et des avis du médiateur de la police nationale.

ALTERNATIVE Police attaque
• Plainte au pénal contre un représentant syndical d’Unité SGP Police pour usurpation d’identité sur Facebook dont l’audience aura
lieu au TGI de Nanterre le 29 novembre 2017
• Plainte au tribunal administratif contre le Ministère de l’Intérieur qui a cédé à une intersyndicale et a procédé en toute irrégularité à la réélection du vice président de la CLAS 44
• Une étude d’une plainte en diffamation contre un syndicat pour
la publication d’un tract sur les réseaux sociaux dévoilant des informations administratives personnelles !
Paris, le 30 juin 2017  

Nous ne baisserons
pas les bras
Nous ne lâcherons
rien !
www.alternativepn.fr
Facebook : https://www.facebook.com/alternativepn

