
l’effet Kiss cool du protocole

les effets du protocole de la honte

le protocole de la trahison

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)

Protocole de décembre 2018
Nous vous alertons et prévenons depuis près d'un an

Une signature dans la précipitation pour des revendications 
bradées avec obligation de négocier les hs et le temps de travail 
aux conditions de l'administration

Reprendre le.protocole et le'passahe adéquat et remettre 
l'intégralité du protocole en page 2

Il est bien temps aujourd'hui de critiquer et dénoncer après avoir 
signer un chèque en blanc

Il est temps de réagir 
Vous voulez un syndicat foet, d'opposition et de contestation pour 
sauvegarder vos intérêts

aLors il faut désormais nous rejoindre pour construire ensemble 
un syndicalisme combattif et offensif pour imposer un vrai rapport 
de force

Voilà l'idée générale je sais que tu as de imagination pour faire 
beaucoup mieux ;)

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

● Ont-ils signé aveuglément  et 
si oui pourquoi ? 

● Était-ce si compliqué de bien 
lire 15 petites lignes ?

● Sont-ils si incapables que cela 
de bien comprendre ce qu’ils 
ont signé ?

point 3°) Une négociation dédiée au chantier de 
l'organisation du temps de travail dans la police 
nationale, aux heures supplémentaires (stock et 
flux) et à la fidélisation fonctionnelle ou territoriale 
des policiers sera ouverte en janvier 2019, dans la 
perspective d'une transformation en profondeur;

point 5°) Les parties s'engagent à négocier 
pour permettre l'aboutissement du point 
3°) et par conséquent :
-La revalorisation de l'allocation de maîtrise de 30 € 
par mois à compter du 1er juillet 2019
-La revalorisation de l'allocation de maîtrise de 30 € 
par mois à compter du 1er janvier 2020
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PAIEMENT A l’INDICE
on l’a tous compris que vous 
aviez merdé !

maintenant faut obtenir que 
l’on puisse avoir le choix 
entre paiement selon l’indice, 
congé et compte épargne 
retraite

“Les calculs sont 

pas bons, Kevin !”
extrait du protocole d’accord du 

19 décembre 2018 
Retrouvez l’intégralité du protocole sur www.alternativepn.fr

LES HS SERONT PAYÉES
Le double effet kiss cool du 

protocole de la honte
Par courrier datant du 29 octobre 2019, 
Christophe Castaner a confirmé l'indemnisation 
obligatoire des HS pour tous les agents ayant  
accumulé plus de 160 heures sur leur compte 
individuel. 

Il précise dans son courrier que cette 
indemnisation a été négociée et validée auprès 
des trois organisations syndicales majoritaires lors 
de la signature du protocole du 19 décembre 
2018.

Alternative Police s’inquiète 
que les forces

NOS HS BRADÉES ! 
POLICIERS AU RABAIS !

Les faits sont là ! 
30 € en juillet 2019 + les 30 € en janvier 2020 

+ probablement quelques avantages 
individuels = HS bradées pour tous

le protocole du 19/12/18 est 
une honte !

Les collègues doivent pouvoir 
choisir pour leurs HS entre :
★ paiement selon l’indice
★ prise de congés
★ compte Epargne Retraite
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