
AVANCEMENT 2018 : VOUS AVEZ ETE LESES ?

Si vous avez été lésés lors de la dernière CAPN au 
titre des avancements Brigadiers, Brigadiers Chefs 
et Majors, vous pouvez encore agir !

AGISSEZ DANS VOTRE PROPRE INTERET !
Pour faire valoir vos droits, vous pouvez engager 
différentes actions :

• Le recours gracieux : rapport adressé sous 
couvert de la voie hiérarchique à Monsieur le 
DRCPN, Ministère de l’Intérieur, Immeuble Lu-
mière, Place Beauvau, 75800 PARIS CEDEX 08

• La saisine du médiateur de la Police nationale 
adressée à la même adresse que celle du DRCPN

• Le recours contentieux en saisissant le Tribu-
nal Administratif de Paris

Pour rejoindre l’action de groupe  
écrivez-nous à  

classaction@alternativepn.fr

ATTENTION : votre recours individuel 
doit impérativement être fait au plus 

tard 2 mois après l’arrêté ministériel de 
nomination ou de mutation

Depuis deux ans, ALTERNATIVE Police dénonce 
le clientélisme et le favoritisme syndicaux dans 
la police nationale, dignes d’un véritable système 
mafieux* !

ALTERNATIVE Police soutient les recours 
individuels sur les mutations mais aussi ceux sur 
les avancements.

Aujourd’hui, il faut agir en collectif et il est encore 
temps de rejoindre notre action de groupe !

ENSEMBLE, PLUS FORTS POUR GAGNER !
Ag

ir 
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ACTION DE GROUPE

REJOIGNEZ NOTRE ACTION 
DE GROUPE !

• Action de groupe :  action collective 
pour obtenir une indemnisation suite à 
un préjudice moral.

• Notre action de groupe est une pre-
mière en France contre une adminis-
tration.

• Avant, pendant et même après l’ou-
verture de la procédure d’action de 
groupe, vous pouvez la rejoindre !

Notre priorité : 
Défendre vos intérêts 

Notre devoir :
Vous informer

Définition du Larousse en ligne

*mafieux : de la mafia -  mafia : Familier. Groupe occulte de personnes 
qui se soutiennent dans leurs intérêts par toutes sortes de moyens : Cette 
profession est une mafia. 
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Paris, 
le 21 mai 2018

Elections professionnelles 2018 -  du 30/11 au 6 /12

JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE Police CFDT

RECOURS AVANCEMENT 
ACTION DE GROUPE

C’est aussi possible pour vous !


