
15 novembre 2016 : Usurpation de l’identité sur Facebook d’un 
représentant Alternative Police CFDT

12 décembre 2016 : Dépôt de plainte de notre représentant.

décembre 2016 à juin 2017 : L’enquête IGPN établit clairement les 
responsabilités du syndicat UNITE SGP Police FO.

22 juin 2017 : Le représentant d’Unité SGP Police FO, mandaté pour la 
création du faux compte Facebook, est convoqué par la justice au TGI 
de Nanterre.

29 novembre 2017 : Audience devant le tribunal et renvoi de l’affaire 
au 9 mai 2018.

7 avril 2018 : Unité SGP Police FO est convoqué à l’audience du 9 mai 
2018 en qualité de civilement responsable.

9 mai 2018 : Audience au TGI de Nanterre lors de laquelle ALTERNATIVE 
Police s’est constituée partie civile.

13 juin 2018 : Délibéré du TGI de Nanterre* 

Le représentant d’UNITE SGP Police FO est condamné 
pour usurpation d’identité d’un tiers ou usage de données 
permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquilité 
ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération

UNITE SGP Police FO est reconnu civilement responsable 
de son représentant

Depuis 3 ans, ALTERNATIVE Police CFDT se bat contre 
un syndicalisme de copinage, de favoritisme et de 
clientélisme. 

ALTERNATIVE Police CFDT se bat également contre ce 
syndicalisme policier qui n’hésite pas à utiliser tout 
moyen pour arriver à ses fins quitte à enfreindre la loi.

le 13 juin 2018, UNITE SGP Police a été 
condamné en 1ère instance 

pour usurpation d’identité sur Facebook

UNITE SGP Police FO 
condamné à payer 12000 € 
pour usurpation d’identité 

Le représentant d’Unité SGP FO, mandaté pour 
créer le faux compte facebook, est condamné à 
1000 euros avec sursis. 

UNITE SGP Police FO est reconnu civilement 
responsable de son représentant !

UNITE SGP Police FO et son représentant 
sont condamnés solidairement à payer :

• 3000 € au représentant ALTERNATIVE Police au 
titre du préjudice moral.

• 2000 € au représentant ALTERNATIVE Police au 
titre du préjudice professionnel.

• 5000 € au syndicat ALTERNATIVE Police au titre 
de l’atteinte à l’image et à la réputation.

• 1000 € pour chacune des parties civiles.

Unité SGP Police FO et son représentant 
sont déboutés de leurs demandes recon-
ventionnelles !

ALTERNATIVE Police CFDT ira jusqu’au bout de son action de transparence, 
d’honnêteté et de vérité pour une moralisation de la vie syndicale !

Il est temps de s’unir pour un véritable renouveau syndical afin de mettre 
un terme à ces méthodes indignes de syndicalistes policiers !

Paris, 
le 1er octobre 2018

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

JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE Police CFDT

MORALISATION 
DE LA VIE SYNDICALE

UN DEVOIR D’EXEMPLARITE !
ALTERNATIVE Police agit aussi au pénal !


