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Alternative Police CFDT
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Faire valoir VOS DROITS et défendre VOS INTÉRÊTS !
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reçu et écouté !
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tu en penses quoi comme ca ?
Ca fait un lien entre épreuve et écrit par 
les couleurs
tu ne me laisse pas le temps de corriger 
lol
LOL Et ça me fait rire toute seule Oui 
très bien. Tu as besoin d’aide pour les 
autres tracts
Non tkt je gère. Je dois faire un menu et 
des félicitations….
lol
tu as eu le temps de regarder le livret 
histoire d'avoir des retours car je ne peux 
compter que sur toi

Merciiiiiii ! Voui, cela dit sans les 
commentaires de Denis…. Je m’y remets 
après l’envoi de la correction de ce tract. 
On se retrouve sur le livret
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Je pense que c’est clair. Code couleur plus simple pour le cerveau… Du vert au rouge 
en passant par le jaune… Ouais le orange...c’est déjà pris.

On va le conserver pour plus tard.
Oui je gradationne….
Tant mieux. Je diffuse ? oki like u want trop marrant de discuter par dessin.. 
Il vous en prie !
Par contre j’hésite toujours a mettre la date de création sur l’étiquette… Mais en 
mode lousdé. Pour nous. Laisse moi 1mn.
J’ai dormi 4h… je suis hs lol
intérêt est que si quelqu’un (qui que ce soit) nous dit qu’on a pas diffuser ou alors de 
quand ca date, bn justement on a la date…

Je pense a des délégués qui demandent quand c’est bombé a chaque fois.
Ca te va comme ça ?
VDR. Aller je te laisse tranquille lol
Ben de rien, nous sommes deux non ? ^^
Ne me remercie pas, c’est normal !
on va le mettre de côté ce tract. Je tente un formalisme reconnaissable par les 
collègues. je pense que pour l’entête, on peut le garder pur tous les tracts. Je 
réfléchis également à un code couleur en haut, englobant le logo permettant de 
distinguer mutations et avancements. 
Rien d’urgent en tout cas.Je vais surtout regarder des infographies lol

Je regarde, j’ai vu!! LOL!!
C’est top !! ça donne la graduation de l’importance de le faire ou pas

C’est top !! 
Je vais le faire ! Thinks

Comme tu veux, je ne suis pas réveillé mais quel est l’intérêt
OK en mode lousdé

de toute façon je vais le diffuser à tous les délégués.
MAGNIFIQUE !!!! LOL!!

MERCI BEAUCOUP
Voui

Nonobstant les discours trompeurs des autres OS, Alternative 
Police CFDT reste un acteur incontournable de la scène 

syndicale policière.
Tout le monde y nous reçoit et pis c’est nous les meilleurs.
Nous conchions toute la lie représentée par la médiocrité 

humaine.
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