
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.

Paris,
le 27 novembre 2018
Lille le 21 mars /2019

Bureau Zonal Haut-de-France
 Cité administrative rue de Tournai BP 2012 59012 LILLE CEDEX

secretariat@alternativepn-hdf.fr - www.alternativepn.fr

Paris,
le 27 novembre 2018
Paris,
le 02 avril 2019

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - WWW.alternativepn.fr

Paris,
le 27 novembre 2018
Lille le 21 mars /2019

Bureau Zonal Haut-de-France
 Cité administrative rue de Tournai BP 2012 59012 LILLE CEDEX

secretariat@alternativepn-hdf.fr - www.alternativepn.fr

Paris,
le 27 novembre 2018
Paris,
le 26 avril 2019

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - WWW.alternativepn.fr

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

Rapprochez-vous
de votre délégué 
Alternative Police 

- CFDT !

Brigadier-Chef 2019 :
➢ résultat admission 
le 29/04/19 (14h)
Brigadier 2020 :
➢ Inscriptions :
du 21/03/19 au 26/04/19
➢ épreuves : 
les 17/10/19 et 12/12/19
➢ Résultats admission :
mi mars 2020
Brigadier-Chef 2020 :
➢ Inscriptions :
du 24/04/19 au 24/05/19
➢ épreuves UV1 : 
du 06/01/20 au 21/02/20
➢ épreuves UV2 : 
du 20/01/20 au 21/02/20
➢ Résultats admission :
fin avril 2020
RAEP/SUEP 2020 :
le 03/06/19 (14h) (date à confirmer)

EXAMENS CEA
PROCHAINES DATES


