
Nos actions font enfin bouger les lignes
A force d’arguments et de recours nous obtenons 
une plus grande transparence dans la gestion des 
mutations.

• Courrier au Ministre

• Courrier au DGPN

• courrier à la CADA

• Recours individuels auprès des Tribunaux administratifs

• Action de groupe auprès du Tribunal Administratif de Paris

• Médiatisation des actions

La DRCPN a décidé de transmettre le 
classement de mutations aux mouvements 

polyvalent et outremer 2018

• Vous avez été lésés lors des mutations ?

• Vous souhaitez engager un recours individuel ?

• Vous souhaitez encore intégrer notre action de groupe ?

Vous avez des droits !  
Avec nous, mobilisez-vous !

Contactez nos délégués.

Depuis 3 ans, ALTERNATIVE Police CFDT se bat contre 
les passe-droits, le clientélisme et le favoritisme 
syndicaux. 

Depuis 3 ans, nous agissons en soutenant tous les 
recours des collègues lésés dans la gestion de leur 
carrière. 

Enfin, le 12 septembre 2018, ALTERNATIVE Police 
engageait une action de groupe au TA de Paris contre 
le Ministère de l’Intérieur.

Notre combat commence 
à porter ses fruits

ACTION DE GROUPE
Vous pouvez encore l’intégrer

Notre action de groupe est lancée mais vous pouvez 
 encore en faire partie.

Envoyez nous à classaction@alternativepn.fr

- votre rapport grâcieux adressé à la DRCPN pour la révi-
sion de votre situation, 
- le courrier au médiateur, 
- la saisine du TA,
- ou tout autre document justifiant de votre situation.

ALTERNATIVE Police CFDT continue 
d’agir et à vous représenter pour 

faire valoir vos droits

Notre priorité : 
Défendre vos intérêts 

Notre devoir :
Vous informer

Paris, 
le 24 octobre 2018

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

JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE Police CFDT

MOUVEMENT GENERAL MUTATIONS 2018
UN NOUVEAU PAS VERS PLUS DE TRANSPARENCE

ALTERNATIVE Police obtient
le classement de mutations !


