
• Agir pour l’amélioration des conditions de travail ;

• Faire un état des lieux de la police nationale par une 
commission d’enquête sénatoriale ;

• Lutter contre les magouilles, le clientélisme et le 
favoristime par des recours  individuels et une action 
de groupe devant les juridictions compétentes ;

• Lutter contre le système syndical mafieux en 
intentant des actions en justice y compris au pénal !

• Obtenir une réforme de la procédure pénale en 
saisissant l’ensemble des parlementaires et le 
gouvernement ;

• Lancer des recours sur le temps de travail et obtenir 
l’application de la directive européenne ;

• Défendre les dossiers individuels pour leur passage 
en CAPN dans le respect des règles statutaires.

ALTERNATIVE Police a su s’imposer dans le paysage 
syndical et dans le dialogue social. 

Par sa détermination et sa crédibilité, ALTERNATIVE 
Police est désormais une force syndicale incontournable 
du CEA !!!

3 ans de combats et de luttes, mais 3 ans de réussites !

Aussi, pour être encore plus efficaces demain, donnez-
nous la force de faire encore plus !

Votez ALTERNATIVE Police CFDT 
du 30 novembre au 6 décembre

3 ans de mobilisation 
et de détermination

Notre priorité : 
Défendre vos intérêts 

Notre devoir :
Vous informer

En trois ans , ALTERNATIVE est repré-
sentatif sur tout le territoire natio-
nal et en outre mer mais aussi chez 
les CRS !

En trois ans,  ALTERNATIVE Police a 
su fédérer des policiers en colère, 
des déçus des syndicats historiques 
et même des non syndiqués

En trois ans, ALTERNATIVE a développé sa conception syndicale 
de transparence, de vérité et d’honnêteté !

Vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre ! 
Le renouveau syndical est en route, alors n’hésitez plus !

Paris, 
le 1er septembre 2018

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

JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE Police CFDT

3 ans d’actions,
3 ans de résultats !

ans déjà !3


