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Alternative Police revendique :
-le déplafonnement de la bonification 1/5 ème
-la possibilité de quitter la police après 17 ans de 
bons et loyaux services avec une pension, à l’instar 
des gendarmes.

Nous traitons 80% de la délinquance sur le territoire 
national,  nous sommes rappelés régulièrement sur nos 
repos ou bien nous n’avons pas la possibilité de les prendre, 
il serait donc légitime qu’un parallélisme police/gendarmerie 
soit mis en œuvre sur ce sujet.

-Travail de nuit :
Attribution d’une sur-annuité pour les collègues nuiteux à 
partir de 5 ans de travail continu ou cumulé de nuit 
correspondant à un semestre, puis de façon proratisée et 
sans plafonnement à partir
de 5 ans de travail nocturne.
Il s’agit de compenser les effets dévastateurs du travail de 
nuit sur la santé des collègues et la baisse
de l’espérance de vie constatée scientifiquement à partir de 
5 ans de travail nocturne durant une
carrière.

Par exemple, un collègue ayant travaillé de nuit pendant :
*5 ans durant sa carrière, partira à la retraite 6 mois plus tôt 
grâce à la sur-annuité
* 12 ans et demi, pourra partir 1 an et 3 mois plus tôt à la 
retraite (2 semestres correspondant à 5+5
ans de travail de nuit et un demi-semestre en plus de 
sur-annuité correspondant à 2 ans ½ de travail
de nuit)
*30 ans, partira avec le bénéfice d’une sur-annuité de 3 ans.

Après s’être entretenu avec le conseiller du MI le 25 
juillet dernier, Alternative Police CFDT a été reçu à 
Matignon, ce mardi 10 septembre 2019, par 
Gregory - Hugues FRELY, conseiller Police du 
Premier ministre. 

A cette occasion, nous avons exposé les 
revendications défendues par Alternative Police 
contenues dans son livre blanc « des policiers 
épanouis dans leur travail au quotidien pour une 
police à visage humain et à hauteur des enjeux de 
société ».

Nous avons abordé et exposé 
nos propositions pour :

1. lutter contre la dramatique situation 
des suicides, 

2. répondre à la problématique des 
conditions de travail, 

3. engager une loi de programmation 
et de modernisation de la police 
nationale,

4. détailler nos mesures sociales 
d’accompagnement pour 
l’expérimentation du cycle horaire 
12h08

5. exiger le maintien des acquis dans le 
cadre de la prochaine réforme des 
retraites.

Des groupes de travail seront mis 
en place par l’administration dans les 
prochaines semaines. 

Alternative Police y participera 
activement et veillera à la prise en 
compte de ses revendications qui ont 
retenu toute l’attention du 
gouvernement. Un livre blanc sera 
présenté par le ministre de l’Intérieur 
dès janvier 2020.
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ALTERNATIVE Police CFDT reçu à Matignon

Après avoir été reçu par le conseiller du MI le 25 juillet, une 
délégation d’Alternative Police CFDT
était reçue à Matignon ce mardi 10 septembre 2019 par le 
conseiller Police du 1 er ministre.
A cette occasion, nous avons exposé les revendications contenues 
dans notre livre blanc « des
policiers épanouis dans leur travail au quotidien pour une police à 
visage humain et à hauteur des
enjeux de société »
Nous avons abordé et exposé nos propositions pour lutter contre la 
dramatique situation des
suicides, répondre à la problématique des conditions de travail, 
engager une loi de programmation et
de modernisation de la police, exposer les mesures sociales 
d’accompagnement pour
l’expérimentation du cycle horaire 12h08 et exiger le maintien des 
acquis dans le cadre de la
prochaine réforme des retraites.

Ces différents sujets nous ont conduit a informé le conseiller du 1 er 
ministre sur la mobilisation
unitaire syndicale des policiers pour une marche de la colère le 2 
octobre
Des groupes de travail sur l’ensemble de ces thèmes seront mis en 
place par l’administration
dans les prochaines semaines
Alternative Police y participera activement et veillera à la prise en 
compte de ces
revendications qui ont retenu toute l’attention du gouvernement
Un livre blanc avec des engagements concrets sera présenté par le 
ministre de l’intérieur dès
janvier 2020
Si le gouvernement reconnait globalement l’intérêt et le bien fondé 
de nos propositions et de nos
revendications, ALTERNATIVE Police attend des engagements et 
des garanties concrets.
C’est pourquoi, ALTERNATIVE Police participe à l’intersyndicale et 
sera présent lors de la grande
manifestation nationale à Paris le 2 octobre 2019 à partir de 12h30

Ces différents sujets nous ont conduit à 
informer le conseiller Police du Premier 
ministre sur la mobilisation unitaire 
syndicale des policiers pour une marche 
de la colère, le 2 octobre prochain. 

Si le gouvernement reconnaît globalement 
l’intérêt et le bien fondé de nos 
propositions et de nos revendications, 
ALTERNATIVE Police - CFDT attend des 
garanties et des engagements concrets du 
gouvernement. 

C’est pourquoi, ALTERNATIVE Police - CFDT 
participe à l’intersyndicale et sera présent 
lors de la grande manifestation nationale 
à Paris le 2 octobre 2019 !

A LA VEILLE D’UN GRAND 
MOUVEMENT DE FLICS !


