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Rapprochez-vous
de votre délégué 

Alternative Police - 
CFDT !

A votre 
agenda !

CF  (Crédits Fériés)

28 FÉVRIER 2019

Conseil de 
discipline 
FSPN

19/02/2019

CAPL FSPN
Avancement BC et MAJOR

21/02/2019

CAPL FPPN 
avancement brigadier

07/02/2019
Conseil de
discipline  CRS

12/02/2019
Conseil de
discipline  FSPN

19/02/2019
CAPL FSPN
avancement chef & Major

21/02/2019

FSPN

FSPN

CAP
1er semestre 2019

Lors de la manifestation du samedi 16 
février, un équipage de la CRS lyonnaise a 
été attaqué et caillassé par  des individus 
porteurs de gilets jaunes.  Une vidéo de 
ces violences gratuites à notre encontre 
permet de montrer au grand public le 
point de vue des policiers.
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Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Paris,
le 27 novembre 2018
Paris,
le 18 février 2019

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - WWW.alternativepn.fr

Non ! Nous ne 
sommes pas les 
punchings Ball de 
la République !

Notre profession est la plus 
surveillée de France ! 

Si au moindre faux pas les 
fonctionnaires de Police sont 
sanctionnés, à l’inverse, il est 
naturel que leurs comportements 
exemplaires soient reconnus et 
récompensés ! 

Alternative Police - CFDT exige 
que les autorités remercient nos 
deux collègues à la hauteur de 
leur professionnalisme !

Un syndicat de Police se doit de 
défendre l’intérêt des Policiers. 
Il est de notre responsabilité 
d’alerter, sans altération  de la 
vérité, des difficultés que nous 
rencontrons au quotidien sur le 
terrain depuis plusieurs mois !
Nous regrettons que l'opinion 
publique se soit détournée de 
sa Police depuis qu’elle a 
compris, à tort, que nous 
avions une augmentation de 
100€/mois pour taper sur les 
gilets jaunes.
Il est de notre devoir de ne pas 
pas attendre la prochaine vague 
d’attentats pour dénoncer la 
situation car rien n’a changé : 
nous sommes épuisés, nos HS 
s’accumulent ! Et pourtant 
nous faisons le job ! 

Attaqués et caillassés 
leur sang froid doit être 

récompensé !

● Défendre l’intérêt des policiers!
● Alerter, sans altération de la 

vérité, sur la situation intenable 
que nous vivons au  quotidien!

● Témoigner de l’humanité des 
hommes et des femmes qui 
composent nos forces de l’ordre!

● Dénoncer notre épuisement et 
l’accumulation de nos HS! 

● Rappeler que, malgré tout, 
nous faisons le job!

Notre 
responsabilité !


