
Alternative Police CFDT revendique 
depuis toujours la gratuité des 
transports en commun et avait saisi 
l’ensemble des présidents de région 
pour sa mise en place.

Certains d’entre eux ont répondu 
favorablement et ont donné suite.

Cependant, pour Alternative Police 
CFDT, cette gratuité doit s’appliquer à 
l’instar de nos collègues gendarmes.

Une avancée mais À QUEL PRIX !?!?

GRATUITÉ 
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DES TRANSPORTS 

La gratuité des transports doit être une 
avancée sociale et non du temps de travail 

supplémentaire déguisé !!

 GRATUITE DES TRANSPORTS

Une avancée oui mais avec quelles contreparties

ALTERNATIVE Police revendique depuis toujours la gratuité des transports en 
commun et avait saisi l’ensemble des présidents de région pour la mise en place

Certains d’entre eux ont favorablement donné suite

Cependant cette gratuité doit s’appliquer à l’instar de nos collègues gendarmes 
c’est-à-dire sans aucune contrepartie

La gratuité des transports doit être une avancée sociale et non du temps de travail 
supplémentaire déguisé

De plus, ALTERNATIVE Police s’inquiète de la sécurité de nos collègues

Quid d’un collègue qui intervient seul sans renfort dans le train ?

Quid de la sécurité du collègue et de sa famille en cas de réquisition

Quid des tirs réglementaires non respectés depuis des décennies

ALTERNATIVE Police demande que la gratuité des transports s’applique comme 
pour les gendarmes et leur famille !

Alternative Police CFDT s’interroge 
sur les conditions d’intervention et 
de sécurité de nos collègues…

Quid d’un collègue qui intervient 
seul sans renfort dans le train ?

Quid de la sécurité du collègue et 
de sa famille en cas de réquisition ?

Quid des tirs réglementaires non 
respectés depuis des décennies ?

Alternative Police 
CFDT demande que                           
la gratuité des 
transports s’applique 
comme pour les 
gendarmes et leur 
famille…
SANS CONTREPARTIE 

VRAIMENT?


