
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

Fin de la partie pour 
le copinage et les 
magouilles en tout 
genre !

Depuis le 6 décembre 2018, ALTERNATIVE 
Police - CFDT fait partie des confédérations
représentatives au sein du Ministère de 
l’Intérieur et sera plus que jamais 
incontournable dans la défense de l’intérêt 
collectif, dont celui des conditions de travail 
ainsi que pour la gestion des carrières de 
tous nos collègues !

La CFDT, 1ère confédération 
syndicale française !

Alors que les parlementaires finalisent la loi de la 
transformation de la fonction publique visant à supprimer les 
CAP, le Ministère de l’Intérieur réunissait les organisations 
syndicales dont Alternative Police CFDT, ce mardi 9 juillet 2019.

Les dispositions et les principes de gestion, dans le cadre du 
dialogue social à venir désormais en réunion bilatérale, 
devront être validés par les confédérations représentatives au 
Comité Technique Ministériel.

Ce sont ces mêmes organisations représentatives qui devront 
désormais participer aux discussions sur les mutations et les 
avancements.

Depuis sa création, il y a 4 
ans, ALTERNATIVE Police 
n’a eu de cesse d’agir  pour 
mettre un terme au 
système de copinage pour 
obtenir une mutation ou 
un avancement !

Et bien c’est chose faite !

Suppression des CAPi, CAPL et CAPN
C’est acté dans la police nationale !

Alternative Police aurait-il eu tort d’avoir raison trop tôt de 
dénoncer les magouilles des CAP

Depuis 4 ans, ALTERNATIVE Police agit pour mettre un 
terme au système de copinage pour obtenir
une mutation ou un avancement

Alors que les parlementaires finalisent la loi de la 
transformation de la fonction publique visant à
supprimer les CAP ;
Le Ministère de l’Intérieur réunissait les organisations 
syndicales dont Alternative Police CFDT ce
mardi 9 juillet 2019
La suppression de toutes les CAP est actée dans la police 
nationale
Cette suppression interviendra
o le 1 er janvier 2020 pour les mutations
o le 1 er janvier 2021 pour les avancements
Les dispositions et les principes de gestion, dans le cadre du 
dialogue social à venir désormais
en réunion bilatérale, devront être validés par les 
confédérations représentatives au Comité
Technique Ministériel
Ce sont ces mêmes organisations représentatives qui 
participeront désormais aux discussions
sur les mutations et les avancements.
Depuis le 6 décembre 2018, ALTERNATIVE Police CFDT fait 
partie de ces confédérations
représentatives et devra désormais avoir voix au chapitre 
dans la gestion des carrières de tous nos
collègues !!!

 
➢ Avant le 31/12/2019
un CTM devra se réunir et 
valider que :
➢ dès le 01/01/2020 
Fin des CAP pour les 
mutations
➢ dès le 01/01/2021 
Fin des CAP pour les 
avancements
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FIN DES CAP

FIN DES CAPi, CAPL & CAPN
c’est acté pour la Police Nationale


