
Pensez Renouveau syndical !
Du 1er au 8 décembre 2022

VOTEZ CFDT Alternative Police
Le Bureau National,  17 novembre 2022

ALTERNATIVE

ALTERNATIVE Police à l’EUROPE
Encore plus fort pour vous !
ALTERNATIVE Police devient de jour en jour une force syndicale 
incontournable
Représentatif au niveau national :
    • Membre titulaire au Conseil Commun de la Fonction Publique 
    • Membre titulaire au Comité Social d’Administration Ministériel 
Représentatif au niveau européen :
    • Membre de la fédération européenne EU.POL, nouvelle 
organisation avec plus de 100000 adhérents, 11 pays et 15 syndicats, 
ALTERNATIVE Police vous représente et vous défend à tous les 
niveaux y compris désormais au niveau européen
Accréditation officielle au parlement européen et à la commission 
européenne
ALTERNATIVE Police portera tous les dossiers de défense collective 
des intérêts des policiers français à l’Europe
Le droit national ne suffit plus pour se faire entendre, nous 
interviendrons donc aussi à l’Europe pour faire entendre votre voix
Il est donc nécessaire de renforcer notre puissance en rejoignant et 
en votant ALTERNATIVE Police du 1er au 8 novembre
Encart : les 15 et 16 novembre, ALTERNATIVE Police participait à l’AG 
EU.POL à Genève

à l’Europe !

“ Interdire un maximum de départs ” 
Seulement 1 à 3% des effectifs autorisés à 
muter dans les CSP peu attractives

POLICE
ALTERNATIVE Police CFDT devient 

une force syndicale incontournable !

Avec une accréditation officielle au parlement 
européen et à la commission européenne, 
Alternative Police CFDT vous représente et vous 
défend à tous les niveaux et désormais au niveau 
européen !

Le droit national ne suffit plus pour se 
faire entendre, nous interviendrons 

donc aussi à l’Europe pour porter votre 
voix !

● Membre titulaire au Conseil Commun de la Fonction Publique. 
● Membre titulaire au Comité Social d’Administration Ministériel.

AU NIVEAU NATIONAL

Membre de la fédération européenne EU.Pol,
nouvelle organisation avec plus de 100 000 adhérents,
11 pays et 15 syndicats.

AU NIVEAU EUROPÉEN

Les 15 et 16 novembre, ALTERNATIVE Police CFDT 
participait à l’AG EU.Pol à GENÈVE (Suisse)


