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Drôle de façon de considérer les 
hommes et les femmes qui se 
consacre à la défense de l’Etat !

Le mercredi 2 octobre 2019, une délégation Alternative 
Police - CFDT  composée de David Demoor Référent 
National, Laurent Noulin Délégué zonal MO et Jean-charles 
Dovergne Délégué zonal Autoroute, a été reçue par 
Monsieur le Directeur Zonal des CRS IDF. 

Nous lui avons présenté notre syndicat et ses principales 
lignes directrices. S'en est suivi un échange franc et 
constructif.

Ce dernier s’est engagé sur des actions précises en 
cohérence avec les problèmes que vos représentants lui 
ont fait remonter.

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

➢ 2/2/3 2/2/3 en 12h08  privilégié pour les sections de 
jour incluant 2x20 min de pause et 1 h de repas. 
Cycle plébiscité par la  majorité des effectifs sondés 
par notre intermédiaire. Il sera attractif et 
générateur d’effectifs supplémentaires afin de 
combler le déficit actuel.

➢ Le cycle 4/2 sera conservé pour les sections de nuit. 

➢ Un bilan sera effectué d’ici un an.

➢ Gilet tactique à l’étude et mobiles Néo pour tous. 
Demande de connexion au Néo par bluetooth pour 
les motards avec adaptateurs de chargement  sur 
les motos . Nouvelle tenue été plus respirante et 
tenue hiver plus étanche.

AUDIENCE AVEC LE 
DIRECTEUR ZONAL IDF

Quels cycles horaires pour les 
sections autoroutières IDF ?

Quelles solutions pour les 
sections MO?

➢ Vigilance notations 7, feuilles de non proposition 
sans motif et critères retenus pour les avancements 
modifiés.

➢ Nouvelle veste MO été plus adaptée.

➢ Guérites insalubres réhabilitées  et points sans 
véhicule revus.

➢ Fin des IVP employés sur des postes incompatibles 
avec la sécurité des collègues actifs 

➢ Bilan de santé suite à l’exposition des effectifs 
présents sur le site SEVESO de Rouen.

➢ Solutions à l’étude quant au problème de logement 
(chauffage des chambres ) lors des déplacements  
des compagnies. 

Alternative Police - CFDT 
sera attentif au bon 
traitement de chacun de 
ces dossiers !

Alternative Police - CFDT, 
représentatif au Ministère 
de l’Intérieur, défend vos 
intérêts auprès de 
l’administration !

Prêt à vous 
défendre !


