
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 se fait 
votre porte-voix !

Alternative Police - CFDT fait 
remonter régulièrement les 
dysfonctionnements que vous 
constatez sur le terrain !

Continuez à nous faire 
remonter les problèmes que 
vous rencontrez car aucun des 
articles n’est figé ! 

Le 11 juillet 2019, la société Paul BOYE  a 
ouvert ses portes aux syndicats ainsi 
qu’au sous directeur SAELSI.

Lors de la réunion, divers points ont été 
présentés par la société PAUL BOYE ainsi 
que les directions prises pour améliorer la 
nouvelle plateforme de commande de 
vêtements en ligne.

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 16 juillet  2019

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

Délai de livraison : 

★ Délais de livraison :

★ Photos d’articles manquantes :

★ Retours des articles :

VETIPOL 
En cours d’amélioration

Il n’avais pas été prévu que 
VETIPOL aurait un tel succès dès 
sa mise en ligne (Entre le 1er 
janvier et le 31 mai environs 550 
000 effets police commandés)

Objectif : sous 15 jours
Pour y parvenir, investissement 
dans de nouvelles machines pour 
augmenter le rendement

Communication aux livreurs du 
numéro de téléphone du référent 
matériel local afin que les 
livraisons ne soient plus refusées 
par le planton à l’entrée des 
commissariats

Une réflexion est en cours pour 
faire apparaître l’étape dans le 
traitement de la commande sur 
le site

Les photographies ainsi que les 
descriptifs manquants des articles 
vont progressivement être ajoutés !

➢ 1 Retour gratuit possible 
pour chaque article

➢ 3 retours gratuits possible 
pour les chaussures.


