
● Article R 434-19 du code de 
déontologie : intervenir en tout 
temps et tout lieu pour porter 
assistance à une personne en 
danger.

Paris, le 27 avril 2022

Pensez Renouveau syndical !
Du 1er au 8 décembre 2022

VOTEZ CFDT Alternative Police
Le Bureau National,  12 juillet 2022

● Une billetterie en ligne : des places de cinéma, des spectacles, 
des activités sportives, des musées, des ateliers créatifs, les 
parcs de loisirs, les vacances, etc.

● L'application Cezam.
● Des interlocuteurs de proximité.
● Un service d'aide à l'inscription, renseignements.
● Un service clients toujours disponible.

CEZAM
Le CE réservé aux
jeunes policiers !

Les offres CEZAM

Note 89 de la DCSP : 
Des instructions dangereuses mettant en 

insécurité juridique nos collègues !
● Article R 434-10 du code de 

déontologie : le policier fait 
preuve de discernement  dans 
l’exercice de ses fonctions.

Les jeunes ont été fortement impactés par la crise sanitaire, pour les 
soutenir la CFDT, associée à Cezam leur propose un service qui leur 
donne accès à des activités sociales, culturelles, de loisirs et sportives...

Pour Alternative Police CFDT, cette note contrevient à : 

Naturellement, nos jeunes adhérents bénéficient aussi de 
tous les accès à notre CE Alternative Privilèges

Profitez-en, c’est le moment, l’adhésion est
actuellement en ½ tarif !

LES CAUSES DES 
DYSFONCTIONNEMENTS

DE DÉBUT D’ANNÉE

● Une billetterie en ligne : places de cinéma, spectacles, activités 
sportives, musées, ateliers créatifs, parcs de loisirs, vacances, etc.

● L'application Cezam.
● Des interlocuteurs de proximité.
● Un service d'aide à l'inscription, renseignements.
● Un service clients toujours disponible.

LRPPN, LE POIDS…
Temps de réponse trop long Interface obsolète (15 ans..)

Augmentation importante du volume des données 
(documents, photos, etc.).

Application très complexe Architecture trop lourde

SCRIBE : Un audit est en cours auprès d’une société pour réaliser un 
logiciel propre à la Police sans utiliser le socle du logiciel des gendarmes.

L’AVENIR

En attendant un nouveau logiciel, le LRPPN va être 
modernisé.
En 2023 : anonymisation intégrée, création d’une GED et 
interconnexion avec TES, puis avec le SIV.
Le STSI² s’occupe de la maintenance LRPPN jusqu’en 
2028 et il n’y aura rien a minima avant 2024.

Les offres CEZAM

● Être adhérent Alternative Police CFDT
● Être âgé(e) de 18 à 30 ans, c'est-à-dire être né(e) entre 

le 31 décembre 1992 et le 1er janvier 2004.
● Remplir le formulaire de contact, conserver la partie 

détachable, et l'envoyer par email à jeunes@cfdt.fr.

Conditions d’accès

Rejoignez-nous !








