
Alors que le coronavirus gagne du terrain, y compris 
en Europe et particulièrement chez nos voisins 
transalpins, l’inquiétude gagne légitimement les 
effectifs de la PAF et a fortiori ceux travaillant en zone 
transfrontalière.
Au delà des problèmes aux frontières, 

ALTERNATIVE Police exige une 
anticipation sur l’éventualité d’une 

pandémie et demande la dotation de 
masques FFP3 pour tous les policiers

PRUDENCE est 
mère de toutes  
les SAGESSES

Notre priorité : 
Défendre vos intérêts 

Notre devoir :
Vous informer

Alternative a saisi le Directeur Central 
de la PAF afin que le nécessaire soit fait 
pour que nos collègues soient équipés 
et que leur intégrité physique soit pré-
servée.

Une réunion se tient ce jour à la pré-
fecture des Alpes-Maritimes sous la 
présidence de l’agence régionale de 
santé afin de déterminer les mesures 
que doivent adopter les fonctionnaires 
en fonction de leurs missions.

Alternative Police CFDT estime que cette  
réunion intervient malheureusement 
bien tardivement et invite les collègues 
à effectuer leurs contrôles transfron-
tières si et seulement s’ils sont équipés 
de masques.

N’hésitez pas à nous faire 
remonter vos éventuelles 
carences en équipement 

et nous saisirons aussitôt 
le DCPAF afin que le néces-

saire soit fait.

Paris, le 24 février 2020
Bureau National, 47/49 Avenue Simon BOLIVAR 75019 PARIS
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CORONAVIRUS
Alternative Police 

saisit le DCPAF



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 

Alternative Police - 
CFDT prend acte de 
la réponse du CSA qui 
ne remet pas en 
cause la réalité de 
l’infraction commise 
par Yann MOIX

DEMANDE DE 
MASQUES FFP 3

CHAMONIX,  le 24 février 2020
David ALBERT - SPAFT CHAMONIX - dg-albert@orange.fr
Christian LARTIGAU - SPAFT CHAMONIX - christian.lartigau@neuf.fr

 Masque de protection FFP (filtering 
facepiece particles, littéralement « pièce 
faciale filtrante contre les particules ») 
Le masque FFP3 est le plus filtrant des masques 
FFP
Très haute protection contre les particules très 
fines (plomb, amiante, fibres céramiques, 
projection de béton...)
A utiliser si vous travaillez en contact avec 
l’amiante (en concentration inférieure à 1 fibre/
cm3 sur 1h) ou la légionelle (intervention de 
courte durée). Masque anti-pollution, efficace 
en cas d’allergie au pollen.
Virus grippaux (grippe aviaire, grippe A/H1N1, 
SRAS, tuberculose)
Toujours équipé d’une valve.

Ce jour, face à la situation préoccupante du coronavirus en Italie, nous 
saisissons la Directrice Inter Départementale de la Police Aux Frontières,  
Mme Martine VELLARD, Commandant  Divisionnaire Fonctionnelle, 
afin d'obtenir des masques FFP3 avec valves pour protéger l'ensemble 
de nos collègues.
Très à l'écoute, elle a transmis de suite notre demande en urgence à la 
Direction Zonale de la Police Aux Frontières Sud Est. 
Dès ce matin une équipe de Chamonix est dirigée au CRA de Lyon afin 
de récupérer 200 masques FFP3 pour gérer l'urgence.
La DCPAF reste saisie afin de compléter la totalité des protections des 
collègues.

Les masques seront distribués sur les trois sites, Gaillard, Prévessin et le
  tunnel du  Mont Blanc.

Nous nous félicitons du travail commun avec la 
hiérarchie directe de la PAF, qui a été réceptive 
et réactive.  


