
Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Les contraintes de notre métier 
nécessitent qu’ Alternative 
Police - CFDT veille à ce que les 
moments privilégiés avec votre 
famille soient garantis.

Alternative Police CFDT a, d’ores 
et déjà, saisi Monsieur le DGPN 
par courrier afin que des 
facilités d’horaires soient 
accordées aux fonctionnaires 
concernés !

Alternative Police 
préserve votre vie 
de famille !

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 

Des facilités d’horaires peuvent être accordées aux 
pères ou mères de famille ainsi qu’aux personnes 
ayant, seules, la charge d’un ou de plusieurs 
enfants, à condition qu’ils soient fonctionnaires ou 
agents de l’Etat ou de ses établissements publics et 
que le ou les enfants soient inscrits ou doivent 
s’inscrire dans un établissement d’enseignement 
préélémentaire ou élémentaire. Cette faculté est 
également ouverte pour les entrées en sixième. 

Cf. circulaire n°FP 2168 du 7 août 2008 relative aux facilités d’horaires accordées aux pères ou mères de 
famille fonctionnaires et employés des services publics à l’occasion de la rentrée scolaire.

Facilités d’horaires accordées aux pères ou mères de 
famille fonctionnaires et employés des services 
publics à l’occasion de la rentrée scolaire. 

RENTRÉE SCOLAIRE DES ENFANTS 
02 SEPTEMBRE 2019

Vous pouvez être présents 

Alternative Police - CFDT exige 
davantage d'anticipation de 
notre administration  !
Le 02 septembre 2019, c’est aussi :
➔ Premier jour d’affectation suite 

au mouvement général

➔ Premier jour de formation des 
qualification brigadier organisée 
par la DCRFPN

Alternative Police - CFDT propose, qu’à 
l’avenir, les premiers jours d’affectation ou de 
formation soient systématiquement reportés 

au lendemain de la rentrée scolaire

A défaut, Alternative Police veillera à ce que 
les fonctionnaires concernés soient assurés 
de pouvoir bénéficier de facilités d’horaires.
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