
L’ensemble des délégués 
Alternative Police CFDT 
se tient à votre écoute 
pour intervenir auprès de 
la sous-direction sur de 
nombreux sujets : 
● incorporation
● choix des écoles
● permutations
● disciplines…

Alternative Police CFDT 
tient à remercier nos 
interlocuteurs pour cet 
échange de qualité ayant 
pour but d’améliorer 
l’organisation de nos 
jeunes collègues.

Ce jour, une délégation Alternative Police CFDT, 
composée de Sylvain DURANTE, Secrétaire 
Général Adjoint et Guillaume RUET, Secrétaire 
National, était reçue par la Chef de Division de la 
Sous-Direction du Recrutement et des 
Dispositifs Promotionnels (SDRDP).

PARIS, le 10 septembre 2021
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DIALOGUE.  SOCIAL

AINSI QUE…
Le Calendrier pour la 
préparation des examens, 
leur organisation et la 
publication des résultats.

Alternative Police CFDT prend 
part au dialogue social pour les 
incorporations des futurs élèves 
GPX et Policiers Adjoints, au 
même titre que les O.S. 
historiques.
 
A ce titre, Alternative Police 
CFDT a évoqué le problème de la 
diffusion tardive de la liste des 
postes ouverts notamment pour 
la 260ème promotion de GPX.

La Chef de division déplore cette 
situation et nous informe que ce 
n’est désormais plus de son 
ressort mais celui de la DGPN.

Conscient depuis de nombreuses 
années de cette problématique, 
Alternative Police CFDT 
demande que cette liste soit 
diffusée dans des délais 
raisonnables.
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VIGILANCE

RÉUNION
DCRFP
N

Une délégation composée de Guillaume RUET, Secrétaire 
National et Sylvain DURANTE SGA était reçu ce jour par la 
Chef de Division de la Sous-Direction du Recrutement et 
des Dispositifs Promotionnels (SDRDP).
 
Alternative Police-CFDT fait partie intégrante du dialogue 
social des incorporations des futurs élèves GPX ET Policiers 
ADJOINT au même titre que les OS historiques.
 
A ce titre, n’hésitez pas à contacter vos délégués qui en lien 
avec le Bureau National pourra intervenir auprès de la 
Sous-direction sur de nombreux sujets :
 

-       Incorporation
-       Choix des écoles
-       Permutations
-       Discipline, etc

 
D’autres part interrogé sur la liste des postes ouverts à la 
260ème promotion qui n’a toujours pas était diffusé, la chef 
de Division déplore cette situation et nous informe que ce 
n’est désormais plus de son ressort mais celui de la DGPN.
Alternative Police-CFDT est conscient depuis de 
nombreuses années de cette problématique récurrentes et 
demande une fois de plus que la liste soit transmise dans un 
délai raisonnable.

Alternative Police-CFDT tient à remercier nos interlocuteurs 
pour cet échange de qualité qui avait pour but de 
d’améliorer l’organisation de nos jeunes collègues.

REUNION AVEC LA DCRFPN


