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

Les élections professionnelles sont l’occasion pour VOUS de 
changer vraiment les choses en optant pour un renouveau 
syndical basé sur la confiance, l’honnêteté, la transparence 
et la vérité.

C’est ce que vous propose 
ALTERNATIVE Police CFDT.

Vous êtes déçus des vieux syndicats ?

Donnez-nous votre VOIX pour vous prouver 
que nous pouvons changer les choses !

NOS ENGAGEMENTS 
POUR TOI EN C.A.P.

• Veiller à l’application stricte des règles statu-
taires dans la gestion des carrières (avance-
ment, mutations, etc.)

• Défendre tous les policiers dans le respect 
de ces règles.

• Assurer enfin une défense efficace de nos 
collègues (discipline, réforme, notation,etc.)

• Agir et intervenir de manière juste et équi-
table dans le cadre des avancements excep-
tionnels pour acte de bravoure et dévoue-
ment (article 36).

• Combattre toutes les tentatives de passe-
droits, de copinage et de clientélisme des 
autres syndicats. 

Cher(e) Collègue,

Du 30 novembre au 6 décembre 
2018, tu auras l’opportunité de 
choisir l’organisation syndicale 
qui aura vraiment la capacité 
d’agir pour la défense de tes in-
térêts.

En votant pour ALTERNATIVE 
Police CFDT, tu feras le choix du renouveau syndical avec 
la garantie d’être représenté de façon juste et équitable !

En accordant ta confiance à ALTERNATIVE Police 
CFDT, tu exprimeras ta volonté de mettre un terme au 
favoristime et au clientélisme syndical exercé jusqu’à 
présent par les autres syndicats.

Choisir ALTERNATIVE Police CFDT c’est agir pour que 
chacun obtienne son dû au moment où il doit l’obte-
nir !

Denis JACOB, Secrétaire Général

Découvrez nos candidats à la suite de cette page

JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE Police CFDT

C.A.P.
DONNEZ UNE BONNE CLAQUE AU SYSTEME !

VOTEZ ALTERNATIVE Police CFDT !
DITES STOP AU CLIENTELISME ET AU FAVORISTISME !
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Voter ALTERNATIVE Police CFDT,
c’est la garantie de la vérité, de l’équité et 

de la totale transparence dans la gestion de ta carrière !



ALTERNATIVE Police CFDT vous présente 
ses candidats en CAPN. 

Des policiers de terrain au plus près de vos préoccupations !
Collège Gardien de la Paix

• Julien MORCRETTE (Hauts de France)
• Frédéric ROBAIL (Hauts de France)
• Jana DEMIRAL (Ile de France)
• Matthieu BORIES (Occitanie)
• Bruno BERGER (Centre Val de Loire Hte Normandie)
• Freddy TAYO (Ile de la Réunion)
• Cindy COLOMB (Auvergne Rhône Alpes)
• Enalie CORRE GHESTIN (Méditerranée)

Collège  Brigadier

• Sylvain DURANTE (Ile de France)
• Jean Marc ALONSO (Auvergne Rhône Alpes)
• Vincent VILARD (Grand Ouest)
• Cyril BAUDESSON (Grand Est)
• Laeticia FRANCIA (Grand Ouest)
• David DEMOOR (CRS)
• Michaël JAZY (Méditerranée)
• François NEDELEC (CRS)

Collège Brigadier Chef

• Yannick LEROUX  (Centre Val de Loire Hte Normandie)
• Eric LAZIER (FSPN - DCPJ)
• Christophe GROSJEAN (Grand Est)
• Stéphanie KARTNER (Grand Est) 
• Bruno VINCENDON (Nouvelle Aquitaine)
• Philippe ZAMORA (PAF Roissy)
• Alexandre COSTA (CRS)
• Frédéric BOULLE (Méditerranée)

Collège Major

• Denis JACOB (Ile de France)
• Pascal JAKOWLEW (Ile de France)
• Yvon GUYONVARCH  (Grand Ouest)
• Véronique KOKOCINSKI  (Nouvelle Aquitaine)
• Patrick BOULLONNOIS (SCRT)
• Franck CHANTELAUZE (DCRFPN)
• Félix TERRINE (Martinique)
• Claudine CORRE (Services Centraux)

ALTERNATIVE Police CFDT, une équipe motivée et déterminée !

Les membres du Conseil Syndical National




