
ALTERNATIVE Police reçu 
par le médiateur !

Le 7 septembre 2017, Pierre Edouard COLLIEX succédait à  
Frédéric LAUZE au poste de médiateur de la police nationale. 

A cette occasion, ALTERNATIVE Police CFDT a été reçu le 16 janvier 
2018 et a fait des propositions quant à la gestion des carrières 
des gradés et gardiens en matière de mutation et d’avancement. 

Le médiateur reprend certaines 
de nos revendications

1. Mettre un terme aux interventions syndicales en matière de 
mutations et d’avancements.

2. Revoir le dispositif de classement des mutations au MG Po-
lyvalent en prenant en compte le cumul des points comme pre-
mier critère.

3. Veiller à ce que tout policier, quelle que soit son appartenance 
syndicale ou non syndiqué, bénéficie des mêmes droits !

4. Respecter le droit à l’avancement «syndical» à l’âge moyen 
conformément à la loi fonction publique de 2010 sur la rénova-
tion du dialogue social.

5. Les délégués syndicaux non détachés à temps complet mais 
qui consacrent la majeure partie de leur temps de travail à une 
activité syndicale doivent pouvoir bénéficier aussi des disposi-
tions d’avancement réservées aux représentants du personnel 
(loi de 2016).

6. Renforcer le rôle et l’indépendance du médiateur par un rat-
tachement direct auprès du DGPN ou du Ministre de l’Intérieur.

7. Transformer les avis du médiateur en de véritables déci-
sions pour lesquelles l’administration devra apporter des solu-
tions.

Depuis la création du médiateur de la police 
nationale, il y a 5 ans, les rapports successifs 
démontrent clairement les magouilles, le clientélisme 
et le favoritisme pratiqués par les trois principaux 
syndicats du CEA.

Depuis le début, ALTERNATIVE Police CFDT se bat 
contre ces pratiques jusqu’à engager une action de 
groupe près du TA de Paris !

ALTERNATIVE Police agit
pour vos seuls intérêts !

tableau comparatif
des avancements moyens

tous grades

Notre priorité : 
Défendre vos intérêts 

Notre devoir :
Vous informer

Alternative Police espère  que les préconisations seront 
mise en oeuvre par le Ministère de l’Intérieur.

Le rôle des syndicats n’est pas d’obtenir des passe-droits 
mais de vérifier et contrôler que l’administration ne com-
met pas d’erreur.

Pour une totale transparence  
dans la gestion des carrières, 

ALTERNATIVE Police revendique 
 une réforme profonde du dialogue social !

Paris, 
le 7 août 2018

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

JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE Police CFDT

MÉDIATEUR DE LA PN
De nouvelles orientations proposées

(suite)

Nos revendications reprises !



Extrait du rapport 2017 
du médiateur de la Police Nationale

«Le choix du syndicalisme ne doit conduire
ni à un désavantage ni à un avantage»


