
Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Le samedi 22 septembre 2018 :
Alternative Police - CFDT saisit immédiatement le CSA 

Le lundi 24 septembre 2018 :
Alternative Police - CFDT dépose plainte avec 
constitution de partie civile auprès du doyen des juges 
d’instructions du TGI de Paris à l’encontre de :

➢ Monsieur Yann MOIX pour les propos tenus, 
qualifiés d’une part de diffamants pour certains et 
d’injurieux pour d’autres ;

➢ Monsieur Thierry ARDISSON, en sa qualité de 
producteur et d’animateur de l’émission « les 
terriens du samedi » pour avoir permis la 
diffusion des propos de Monsieur MOIX.

➢ Sont également visés par la plainte un autre 
producteur de l’émission ainsi que le directeur de 
publication de la société anonyme GROUPE 
CANAL + SA.

Nos actes :

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 
MOTARDS DE LA POLICE NATIONALE :
DES MISSIONS ESSENTIELLES ET POURTANT INSUFFISAMMENT 
VALORISEES
ALTERNATIVE POLICE SAISIT LE DGPN

Alors que les motards de la police nationale donnent quotidiennement 
le témoignage de leur
dévouement et de leur professionnalisme dans les missions qui leur 
sont confiées, ces derniers ne
bénéficient toujours pas de la reconnaissance qui leur est due.
A l’instar de leurs homologues de la douane, la spécificité de leurs 
missions doit être valorisée, tout
comme leur exposition aux risques et intempéries doit être reconnue.

Pour cela, Alternative Police CFDT porte deux revendications 
essentielles :
-Une prime spécifique moto (PSM) d’un montant mensuel de 75 euros ;
- 10 points de NBI.
Sécurité routière, escortes sanitaires et de personnalités, interpellations 
: technicité, polyvalence et
engagement. Soyons fiers de nos motards, apportons-leur la 
reconnaissance qui leur est due !

Le samedi 22 septembre 2018, dans 
l'émission Les terriens de Thierry Ardisson, 
Yann Moix a déclaré les propos suivants : les 
policiers "chient dans leur froc". "Vous n'avez 
pas les couilles d'aller dans des endroits 
dangereux", Vous, les policiers vous ne cessez 
de vous "victimiser à longueur d'émission de 
télévision", alors que vos "cibles préférées sont 
les pauvres et les milieux défavorisés".

PROPOS DE YANN MOIX
le CSA nous répond

Alternative Police - 
CFDT prend acte de 
la réponse du CSA qui 
ne remet pas en 
cause la réalité de 
l’infraction commise 
par Yann MOIX


