
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

Notre priorité :
l’intérêt collectif !

Après avoir pris en compte l’intérêt général de 
tous les agents titulaires et contractuels des trois 
fonctions publiques (Etat, Hospitalière et 
territoriale)

La CFDT s’est prononcée contre la globalité du 
texte qui lèse trop de personnels.

Alternative Police, solidaire de sa confédération 
sur la position globale, n’en demeure pas moins 
satisfait de voir la suppression des CAP (CAPN, 
CAPi, CAPL) telles qu’elles existent dans la Police 
Nationale

Désormais choisissez le seul syndicat qui défend 
réellement vos conditions de travail et l'intérêt 
général !

Rejoignez nous !

N’attendez pas les prochaines
élections de 2022 !

Après plusieurs mois de négociations, 
le Conseil Commun de la Fonction 
Publique , où Alternative Police , seul 
syndicat du CEA, siège en tant que 
titulaire, a présenté son projet de loi 
sur la transformation de la Fonction 
Publique CAP2022 aux parlementaires 
qui l’ont adopté.
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SUPPRESSION DES CAP
Fin des magouilles syndicales

la loi transformation publique validée

adhésions

avancements

mutations

★ Fini le système syndical 
mafieux!
★ Fini la promesse jamais 
tenue d′une mutation ou 
d’un avancement !
★ Fini les passe-droits, 
favoritisme et clientélisme !
★ Fini les pressions et les 
menaces au moment de 
voter pour les élections 
professionnelles !

Donnez nous la 
force de changer 

les choses dès 
maintenant ! 

Rejoignez-nous !


