
VOTRE SANTÉ ET CELLES DE VOS PROCHES :
UNE PRIORITÉ POUR ALTERNATIVE POLICE CFDT

Alors que les personnels soignants 
voient généralement et légitimement le 
lavage de leur tenue de travail pris en 
charge par leur centre hospitalier et que 
les recommandations dans bon nombre 
de S.D.I.S. durant la crise sanitaire 
actuelle vont dans le sens d’un lavage des 
tenues à 60°, avec très souvent la mise à 
disposition d’une machine à laver dans 
leur caserne...

ALTERNATIVE POLICE CFDT demande la 
mise en place d’un protocole au D.G.P.N.
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COVID-19
NETTOYAGE DES

UNIFORMES DE POLICIERS

ALTERNATIVE POLICE CFDT a donc sollicité la D.G.P.N. 
lundi 23 mars pour la mise en place de conventions locales 
rapides et simplifiées durant la crise du coronavirus soit :

➢ avec les centres hospitaliers,
➢ avec des prestataires privés ?

Après étiquetage des tenues à l’aide du RIO des fonctionnaires.

Cette mesure vise à éviter la PROPAGATION DES GERMES dans :
- les vestiaires,
- les véhicules personnels des policiers et dans leur foyer par un 

effet d’ aérosolisation.

Il s’agit d’une mesure élémentaire d’hygiène dans le contexte actuel 
où chaque geste compte pour gagner la lutte contre le Covid-19.

COVID-19 : ALTERNATIVE POLICE CFDT DEMANDE AU DGPN UN
PROTOCOLE DE LAVAGE DES UNIFORMES DE POLICIERS

Alors que les personnels soignants voient généralement et légitimement le 
lavage de leur tenue de travail pris en charge par leur centre hospitalier et 
que les recommandations dans bon nombre de SDIS durant la crise sanitaire 
actuelle vont dans le sens d’un lavage des tenues à 60° avec très souvent la 
mise à disposition d’une machine à laver dans leur caserne, Alternative Police 
CFDT a donc sollicité la DGPN, lundi 23 mars pour la mise en place de 
conventionslocales rapides et simplifiées durant la crise du coronavirus soit :
-Avec les centres hospitaliers
-Avec des prestataires privés ?
Après étiquetage personnalisé des tenues à l’aide du RIO des fonctionnaires.

Cette mesure vise à éviter la propagation de germes dans :
-Les vestiaires ;
-Les véhicules personnels des policiers et dans leur foyer par un effet d’ 
aérosolisation.
Il s’agit d’une mesure élémentaire d’hygiène dans le contexte actuel où 
chaque geste compte pour gagner la lutte contre le COVID-19.
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