
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 

ça nous pose 
problème 

Alternative Police s’inquiète 
que les forces

Alternative Police exige 
le retrait de cette note 
de service !

Pour nous cette note est en 
contradiction avec l’article  40 du 
décret n° 2017-105 du 27 janvier 
2017 relatif à l'exercice 
d'activités privées par des agents 
publics et certains agents 
contractuels de droit privé ayant 
cessé leurs fonctions, aux cumuls 
d'activités et à la commission de 
déontologie de la fonction 
publique qui stipule : 

[...] les dispositions du présent 
décret sont applicables aux 
demandes transmises à compter 
du 1er février 2017. Les autres 
demandes sont instruites et 
examinées sur le fondement des 
décrets [...] 2007-658 du 02 mai 
2007[...].  

Alternative Police a d’ores et déjà 
remis un recours gracieux en main 
propre au préfet de Police de Paris 
ainsi qu’au directeur des services 
techniques et logistiques tendant 
au retrait partiel des dispositions 
de sa note de service.

A défaut, vous aurez toute 
légitimité de faire un recours au 
Tribunal Administratif pour faire 
valoir vos droits !

A compter du 1er février 2017, les 

demandes transmises sont instruites 

et examinées selon les dispositions du 

décret du 2017-105 du 27 janvier 2017

Art 40 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017

Les autorisations de cumul d’activité 

accordées antérieurement au 1er 

février 2017 sur le fondement du 

décret 2007-658 du 02 mai 2007 n’ont 

pas à être confirmées et ne sont pas 

abrogées par le nouveau décret du 27 

janvier 2017.
Art 40 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017

Sauf que ...
cette note est en contradiction avec le 
décret du 27 janvier 2017 relatif [...] aux 
cumuls d'activités et à la commission 
de déontologie de la fonction publique. 

Après le 1er février 2017

Avant le 1er février 2017

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 2018Paris, le 05 juillet  2019

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

La dernière note de service DOSTL relative 
au cumul d’activité exige que chaque 
agent,  autorisé à un cumul d’activité 
sur la base de la réglementation 
antérieure, se manifeste afin de faire 
réexaminer sa situation.
*note de service DOSTL n°4 du 4 mars 2019 

CUMUL D'ACTIVITÉ
Nous défendons vos droits ! 


