
Le 06/04/2017 : 
Saisine du DCRFPN par Alternative Police - 
CFDT suite à la découverte d’Amiante à 
l’INFPN de Clermont Ferrand afin de connaître 
les disp

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

Notre action ::

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

Je vote et je fais voter ALTERNATIVE Police CFDT

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.

Paris,
le 27 novembre 2018

Paris,
le 16 décembre 2018

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - WWW.alternativepn.fr

Il est inacceptable qu’il soit porté atteinte à l'honneur et à la considération des forces de 
l’ordre. 

physique ou d'une personne morale. Cette personne doit être déterminée, c’est-à-dire

citée ou simplement reconnaissable. La diffamation est établie même si la personne

n'est reconnaissable que par un "cercle restreint d'initiés" qui peut être la famille, des

journalistes, etc …

3) La diffamation doit revêtir un caractère public, par exemple en prenant la forme

d’un discours, d’une réunion publique, d’un article, etc … En revanche, elle ne peut

être constituée dans le cadre d’une correspondance privée, lorsque celle-ci ne fait

l'objet d'aucune publication

ALTERNATIVE Police refuse de garder le silence 
et ne pourra se contenter des miettes!

Nous pouvons “remercier” ces syndicats 
majoritaires car, en signant un accord à la 
va-vite, avant les vacances de Noël, ils ont 
bradé des négociations qui auraient pu 
répondre aux vraies attentes des policiers ! 

HONTEUX !
Notre priorité :

Défendre vos intérêts
Notre devoir :
Vous informer

DATE DES PROCHAINES
CAPN 2019

Paris,
le 20 décembre 2018

Bureau National
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Maintenant !
Contentez-vous des 

miettes!  
Silence dans les 

rangs ! On réforme !

MINIMUM SYNDICAL
Joyeux Noël !

100 balles et un mars !

ACCORD DE LA HONTE
Déjà, le retour de bâton !

En 
Panne

alerte 
info

Tout est réglé ! 

Je l’ai vu à la TV !

Maintenant qu’on nous a donné à peine 
de quoi compenser la perte liée au gel 
du point d’indice et à l’inflation…
Nous apprenons par le Ministre de 
l'Action et des Comptes Publics que les 
mesures salariales étaient 
conditionnées à des contreparties 
notamment sur les horaires !

alerte 
info

Trop fort! Après seulement 1h 
de négociation, les majoritaires 
ont soigné la Police Nationale !


