
Ils nous promettent la lune
Avancements de grade, mutations, temps plein 
syndical, indemnités syndicales forfaitaires 
mensuelles…etc. 

Tous les moyens sont bons pour tenter de récu-
pérer des délégués d’Alternative Police afin de 
déstabiliser et de freiner notre développement 
qui inquiète au plus haut point.

Une peur bleue de notre représenta-
tivité
Notre implantation sur l’ensemble du territoire 
fait peur à ces syndicats en panne d’inspiration 
qui n’hésitent pas à reprendre nos idées et à en 
prendre la paternité. 

Mais les policiers ne sont pas dupes et faute 
de les convaincre, ces syndicats essaient 
maintenant de débaucher nos représentants 

Dans l’histoire du syndicalisme policier, nom-
breux sont ceux qui ont cédé au chant des si-
rènes. Ils sont tout aussi nombreux à s’être faits 
purement et simplement virer une fois les élec-
tions professionnelles passées.

Pourquoi nos concurrents ont-ils si 
peur de nous ?

Depuis quelque temps, les délégués d’Alter-
native Police CFDT font l’objet de convoitises 
de la part d’autres organisations syndicales, 
au nombre de trois, mais que nous ne ci-
terons pas afin de ne pas entrer dans la lo-
gique de guerre syndicale dans laquelle elles 
veulent nous amener.
Qu’elles ne se fassent pas trop d’illusion ! 
Nous avons des convictions : la défense de 
l’intérêt général avant tout !

Nous ne sommes pas des lapins 
de 6 semaines

Alternative Police continue d’avancer 
et travaille d’arrache-pied pour mettre 
en œuvre le renouveau syndical tant 
attendu dans la police nationale

Préparez-vous, avec nous les choses 
vont changer dès le 7 décembre 2018 !
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        Notre avis

Notre priorité : 
Défendre vos intérêts 

Notre devoir :
Vous informer
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Paris, le 02 février 2018 Bureau National, 
47/49 Avenue Simon BOLIVAR 75019 PARIS
secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

RACOLAGE ACTIF ET MASSIF
PRETS A TOUT POUR NOUS DEBAUCHER
Ils promettent avancements, mutations, détachements 

permanents, indemnités syndicales, etc.
POUR ALTERNATIVE Police ce sera toujours NON !


