
Face à l’ultraviolence, à entendre 
certains, l’unique solution serait la 
création d’un énième fichier pour 
les manifestants violents...

Oui sauf que… comment dire... le 
fichier relatif à la prévention des 
atteintes à la sécurité publique 
existe déjà !

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Paris,
le 27 novembre 2018
Paris,
le 07  janvier 2019

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - WWW.alternativepn.fr

Alternative Police ne cesse de 
répéter qu’il faut simplifier le 

quotidien des fonctionnaires de 
police et non l’inverse.

Lorsqu’il existe déjà des outils,  
pourquoi ne pas tenter de les 

améliorer avant de vouloir en créer 
d’autres ?

Alternative Police - CFDT sera 
toujours défavorable à la création 

de doublons inutiles !

Cessons le 
ridicule !

CA :  30 avril 2019

(Aménagement et Réduction du Temps de Travail)

28 FÉVRIER 2019

CF  (Crédits Fériés)

28 FÉVRIER 2019

Comment cela 
fonctionne ? 

Notre priorité : Défendre vos intérêts
Notre devoir : Vous informer

VETIPOL
Nouveau site de commandes de 

vêtements.

Paris,
le 27 novembre 2018
Paris,
le 07  janvier 2019

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - WWW.alternativepn.fr

Le site est dès à  présent opérationnel afin que chaque fonctionnaire 
puisse commander ses produits grâce à “ ses points habillement ”.

Première connexion : 

¤  Se connecter depuis intranet sur le site g2mpn.dgpn.mi, 

¤  Cliquez sur "GMMPN GESTION",

¤   Entrez le matricule précédé du 0 (zéro), 

¤  En haut de la page apparaît l'identifiant et le mot de passe pour aller se               
connecter sur le nouveau portail, 

¤  Se connecter sur www.vetipol.fr,

Il sera dès la première connection demandé le changement de votre mot de passe.

Pour commander cliquez sur le bandeau rouge "EFFET SUR COMPTE A POINTS", 
sélectionnez "trier par point" puis "rechercher". 

Vous aurez accès à tout le catalogue.

Le délais de livraison donnée est de 15 jours.

Titre

Article R236-11 du Code de Sécurité Intérieure

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police 
nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de 
données à caractère personnel dénommé " Prévention des 
atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de 
recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui 
concernent des personnes dont l'activité individuelle ou 
collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la 
sécurité publique.

Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de 
conserver et d'analyser les informations qui concernent les 
personnes susceptibles de prendre part à des activités 
terroristes ou d'être impliquées dans des actions de 
violence collectives, en particulier en milieu urbain ou 
à l'occasion de manifestations sportives.

“Fichionite” aigüe
la simplification passée de mode?

Alternative Police préconise que les 
manifestants violents pénalement 

condamnés soient contraints 
administrativement de pointer dans les 
commissariats lors des manifestations 

“sensibles”.

http://www.vetipol.fr/?fbclid=IwAR2kCQDfczjRuqn8TCbm7mcvbZzSzsCsY9OazIDu647iSIGlDyQCPQnOgk8

