
Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

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.

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 

Le 6 juin 2019, lors d’une réunion avec le DGPN, 
Alliance, Unité SGP Police, et Unsa Police ont 
validé l’expérimentation des cycles binaires en 
12h08 sur une soixantaine de sites entre le 15 
septembre et le 15 décembre 2019.

L’administration est favorable aux cycles 
horaires binaires en 12h08 (2/2;3/3;2/2/3/2/2/3) : 
cycles moins coûteux car moins gourmands en 
effectifs (30% d’effectifs en moins que pour la 
vacation forte)
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GRANDE CONSULTATION NATIONALE
SUR LES CYCLES HORAIRES 

Du 17 juin au 6 septembre 2019, 
je décide de mon avenir et je vote sur www.alternativepn.fr

Accordez-vous 10 secondes pour 
décidez de votre avenir !

Accordez-vous 10 secondes pour 
décidez de votre avenir !

Alternative Police, seul syndicat à mettre 
à votre disposition un comparatif des 

cycles horaires proposés par 
l'administration

Du 17 juin au 6 septembre 
2019, Alternative Police vous 

consulte sur les cycles horaires 
et vous invite à voter sur 

www. alternativepn.fr

Nous osons vous
poser la question !

Alliance est favorable au cycle 223/223 en 
12h08.

Unité SGP Police est favorable au cycle 
vacation forte mais n'exclut pas 
d’accepter le cycle en 12h08

Alternative Police considère que 
le rôle d’un syndicat n’est pas 
celui de vous convaincre sur quel 
doit être le meilleur cycle 
horaire pour vous ! Au contraire, 
nous devons prendre acte du 
cycle que vous souhaitez 
majoritairement adopter pour 
ensuite le défendre devant 
l’administration !

Dans l’éventualité 
où le cycle 

“vacation forte” 
serait exclu par 

l’administration,
Quel cycle horaire 
choisiriez-vous ?
Du 17/06/19 au 06/09/19,

je vote sur 
www.alternativepn.fr 


