
Attention, 
prévisions 

susceptibles de 
modifications

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

A votre 
agenda !

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 , tous les 
acteurs sociaux et syndicaux 

à répondre présent et à se 
mobiliser ensemble

CONCOURS GPX
PROCHAINES DATES

Rapprochez-vous
de votre délégué 
Alternative Police 

- CFDT !

Concours du 25/09/18 :
➢ résultat admission 
le 16/05/19 (14h)

Concours du 17/09/19 :
➢ Inscriptions :
du 10/05/19 au 16/07/19
➢ épreuves écrites : 
le 17/09/19
➢ Résultats admissibilité :
le 31/09/19 (14h)
➢ Résultats pré-admission :
le 23/01/20 (14h)
➢ Résultats admission :
(prévisionnels) 
le 14/05/20 (14h)


