
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

➔ Les 30 € en juillet 2019 et les 30 € en 
janvier 2020 sont loin d’être acquis

En effet, le protocole précise au point 5 que pour 

bénéficier de ces deux revalorisations, les signataires 

s’engagent à négocier le point 3. C’est-à-dire « une 

négociation dédiée au chantier de l’organisation du 

temps de travail, des heures supplémentaires et de la 

fidélisation fonctionnelle ou territoriale des policiers »

➔ 1% d’ISSP en janvier 2019 et 0,5% en 
janvier 2020? C’est faux ! 

En fait, seul 0,5% a été obtenu ! L'autre 0,5% vient du 

protocole de 2016, initialement prévu en juillet 2019, il 

est anticipé à janvier 2019. Enfin, le 0,5% de janvier 

2020 n’est que la stricte application du protocole de 

2016 !

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

DATE DES PROCHAINES
CAPN 2019

Paris,
le 21 décembre 2018
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Contrairement à ce que les 
signataires annoncent :

ALTERNATIVE Police - CFDT a pris connaissance du 
protocole d’accord signé le 19 décembre 2018.

Un protocole de 15 lignes ! 
Pas compliqué à analyser, il ne contient rien !

En conclusion, pas beaucoup d’avancée mais des engagements 
unilatéraux pour les signataires !

- Cela signifie-t-il que ces syndicats ont signé un 
blanc-seing ?

- Cela veut-il dire qu’en cas de désaccord les 
revalorisations salariales décidées le 19 décembre 
seront annulées ?

- Cela impose-t-il aux signataires d’accepter les 
propositions de l’administration sur le temps de travail 
et les HS

ALTERNATIVE Police CFDT craint le pire !

Nous serons attentifs à ces « négociations » qui dureront quand 
même 6 mois à partir de janvier 2019

ACCORD DE LA HONTE
+120€ à 150 € d’ici 2020 ?
Vraiment ? Pas si sûr !!!

Incroyable, les syndicats ont 
signés un chèque en blanc !
Doit t’on comprendre qu’ en cas de futur 
désaccord les revalorisations salariales seront 
annulées ?

Les syndicats se sont t-il engagés à dire oui à 
tout ce que proposera le gouvernement sur le 
temps de travail ou/et les HS en échange de 
ces revalorisation salariales ?

ALTERNATIVE Police - CFDT craint le pire ! 
Nous serons attentifs à ces négociations 
qui dureront quand même 6 mois à partir 
de janvier 2019...

carte 
blanche 
pour la 
suite ?


