
Plusieurs syndicats annoncent officiellement le 
boycott du CTM du 25 avril 2019 en raison du 
manque de dialogue social sur   :
➢ la transmission des documents de travail la 

veille au soir.
➢ le manque de transparence sur le remplacement 

des policiers par des administratifs.
➢ la circulaire sur les “droits syndicaux” transformée 

en “devoir syndicaux”.

Puis se présentent l’air de rien, à peine 1 
heure après !

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

La CFDT, le SCSI et Alternative 
Police étaient présents et ont 
obtenu le document sur la 
substitution.

Des propositions ont été faites 
dans le cadre du dialogue social 
pour lequel de nouvelles 
avancées seront présentées au 
prochain CTM  prévu le 6 mai

Pendant ce 
temps...

Ces congés bonifiés se composent de 65 jours (dont 35 jours de bonification) que les fonctionnaires 
ultramarins peuvent prendre d'affilée pour rentrer dans leur territoire ultramarin et maintenir les liens 
familiaux, tous les trois ans. Ils peuvent être demandés après 36 mois consécutifs de service. Le 
fonctionnaire bénéficie alors d'une prise en charge de ses frais de voyage et d'une prime de vie 
chère pour le temps de résidence sur place.
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Tous unis contre le 
SUICIDE

Nos objectifs :

établir un constat impartial étayé par 
une société experte et indépendante 

Mettre en oeuvre dans les meilleurs 
délais les préconisations

Rendez-vous le 22 mai 2019 

Alternative Police invite le ministre de l’intérieur, l’administration et tous les acteurs sociaux et syndicaux à répondre à se mobiliser 
ensemble

Alternative Police invite le 
ministre de l’Intérieur,

l’administration , tous les 
acteurs sociaux et syndicaux 

à répondre présent et à se 
mobiliser ensemble

Le grand théâtre 
des guignols…

A 15h, ils annoncent 
boycotter le CTM...

A 16h, ils demandent à 
être reçus… Mais pour 
quoi faire? Pour rien...

Boycott du CTM
La grande mascarade


