
Les 11 heures de repos entre deux vacations est 
une victoire de la CFDT à l’Europe afin d’améliorer 
les conditions de travail des policiers et de lutter 
contre les risques psycho-sociaux. 

Il semble que cela ne soit pas l’objectif des syndicats 
représentatifs du CEA !

• Pour des intérêts purement électoralistes, ils agissent 
afin d’éviter l’application des revendications obtenues 
par la CFDT,

• Pour éviter que nos actions soient concrètement 
appliquées pour le bien-être de collègues, les syndicats 
Alliance, UNSA Police et Unité SGP FO bafouent l’essence 
même du syndicalisme à savoir la défense du collectif  !

• Ils préfèrent brader vos interêts de peur de perdre des 
voix aux élections professionnelles !

• ALTERNATIVE Police CFDT ne peut cautionner de tels 
comportements et ne participera pas à une parodie de 
dialogue social au CTRPN de ce 19 septembre.

Le 1er juin, ils ont sacrifié vos droits sur l’autel de leurs intérêts 
électoraux, en reportant l’application des 11 heures de repos en 2019 
(APORTT).

Malgré tout, nous avions obtenu en juillet une instruction provisoire 
«temps de travail» afin de mettre en oeuvre la Directive Européenne 
des 11h de repos entre deux vacations applicable dès à présent et 
sur laquelle vous pouviez engager des recours pour faire valoir vos 
droits !

Aujourd’hui, les 3 syndicats Alliance, Unsa Police et Unité Police 
récidivent font retirer cette circulaire du CTRPN de ce 19 septembre.

Vos droits sont sacrifiés !
la DGPN a encore cédé

COURAGE FUYONS !

Les raisons du boycott 
du CTRPN 

du 19 septembre 2018
Avant même la tenue du CTRPN le 19 septembre 
2018, lors duquel l’instruction provisoire devait 
être présentée, la DGPN fait une nouvelle fois 
marche arrière.

Elle renie ses engagements en annulant 
l’instruction à la suite des tracts des syndicats 
historiques diffusés ces derniers jours !

Alternative Police CFDT dénonce cette 
instrumentalisation syndicale électoraliste et 
regrette le parti-pris de la DGPN

Alternative Police CFDT saisit son conseil 
pour engager une nouvelle action juridique 
pour la non application du décret du 30 
janvier 2017 afin de faire valoir vos droits !

ALTERNATIVE Police CFDT dénonce cette parodie de dialogue social 
qui préserve les seuls intérêts particuliers des syndicats historiques !

Collègues, il est temps que les choses changent ! 
Vous devez les sanctionner, cela n’a que trop duré ! 

Donnez-nous l’opportunité de répondre vraiment à vos attentes !
Accordez-nous votre confiance, votez pour nous !

11 heures de 
repos entre 
2 vacations

Paris, 
le 19 septembre 2018

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

JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE Police CFDT

C.T.R.P.N. DU 19 SEPTEMBRE
PARODIE DE DIALOGUE SOCIAL !

ALTERNATIVE Police ne participe pas !


