
Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Alternative Police - CFDT 
persiste et signe. Il faut 
désormais que le médiateur de 
la Police Nationale émettent de 
véritables décisions et non plus 
de simples avis.

Il est urgent de lever tout 
doute  et surtout tout 
sentiment de passe-droit en 
matière de mutation en 
rétablissant les personnels 
lésés dans leur droit.

Un premier pas, mais 
encore insuffisant !

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 14 mai 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 

Depuis l’arrêté du samedi 11 mai 2019, le 
médiateur de la Police Nationale est 
désormais rattaché directement au 
Directeur Général de la Police Nationale. 

Dès sa création en 2013, le médiateur de la 
Police Nationale était rattachée auprès de 
la DRCPN. 

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

MÉDIATEUR POLICE NATIONALE
ENFIN RATTACHÉ AU DGPN !

Alternative Police entendu !

Médiateur de la Police Nationale

Nous revendiquons
la transparence !

Depuis 2017, Alternative 
Police - CFDT revendique 
activement que le 
médiateur de la Police 
Nationale bénéficie d’une 
autonomie et d’une plus 
grande indépendance en 
étant rattaché au DGPN.

Alternative Police - CFDT se 
félicite que le DGPN ait fait 
suite à sa demande


