
Détournement des élections 
professionnelles 2018 :

Le vote doit rester un acte 
individuel !

Par xe positionnent,  ces syndicats démontrent 
qu'ils ne souhaitent aucune transparence et 
refusent de mettre un terme au clientèlisme et au 
favoritisme qu'ils pratiquent depuis des années

Notre engagement est de porter la voix des 
policiers. Nous ne sommes que l'écho de leurs 
attentes

Si vous souhaitez vraiment être entendu par 
l'administration vous devez voter.
Voter s'est exprimer son mécontentement sa 
colère mais aussi le choix pour son avenir Ne pas 
voter c'est se taire et accepter de se voir imposer 
la volonté d'une administration sans pouvoir s'y 
opposer

A partir du vendrai 30 novembre Votez et faites 
voter CFDT Alternative Police

Le 06/04/2017 : 
Saisine du DCRFPN par Alternative Police - 
CFDT suite à la découverte d’Amiante à 
l’INFPN de Clermont Ferrand afin d’être informé 
sur la situation.

Le 09/06/2017 :
Réponse du DCRFPN : les travaux de 
désamiantage n’ont pas commencé et seront 
effectués sur l’année 2017. 

«les travaux de désamiantage n'ont pas débuté, le 
prestataire n'étant pas encore désigné. Le SGAMI 
Sud-Est lui demande de fournir un support explicitant les 
différentes étapes de désamiantage et les précautions 
prises dans ce cadre, support qui sera communiqué au 
personnel du site. Le SGAMI Sud-Est a indiqué suivre 
strictement les points de réglementation et tenir à 
disposition les documents nécessaires.»

Paris,
le 27 novembre 2018

Paris,
le 27 novembre 2018

Nos précédentes actions :

Paris,
le 28 novembre 2018 Elections professionnelles 2018 - du 30/11 au 06/12

Je vote et je fais voter ALTERNATIVE Police CFDT

Dossier Amiante à l’INFPN 
de Clermont Ferrand

L’administration informée
depuis 2016

Et pourtant, nous apprenons aujourd’hui 
que de 2006 à 2017, les adjoints techniques 
du site, qui se sont succédés, ont participé à 
divers travaux de rénovation (perçage, 
ponçage, découpe, friction), sans aucun 
équipement de protection.

Sans délai, Alternative Police - CFDT saisit 
une nouvelle fois le DCRFPN pour :

1. être informé de l’état d’avancement du 
désamiantage des locaux

2. connaître les dispositions prises par 
l’administration afin d’alerter les agents 
concernés sur leur exposition à l’amiante.

3. être informé de la prise en charge 
médicale mise en œuvre puisque des cas 
de jurisprudence démontrent qu’une 
exposition à l’amiante sur le lieu de travail 
est source de maladie reconnue imputable 
au service.

Le plan de recherche d’amiante de 2015 mais 
également les différents documents établis par 
ALGADE-laboratoire PRYSM en date du 28 juillet 
2006 témoignent que l’administration était 
informée de la présence d’amiante sur le site de 
l’Institut National de la Formation de la Police 
Nationale de Clermont Ferrand.


