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COUVRE - FEU

Avec la fin des CAP, Alternative 
Police-CFDT, 4ème syndicat du MI est 
associé à toutes les réunions au même 

titre que les autres OS historiques.

● Cas dérogatoire

● Mouvement polyvalent 
et profilés

● Avancements brigadier, 
bier-chef major et Rulp

● Avancement 
exceptionnel (article 36)

● Appels à candidatures

Titre :  Couvre feu : la Police Nationale encore une fois en première 
ligne !

Texte :  Déjà suremployées dans le contexte épidémique, les forces 
de l’ordre se voient maintenant amenées à contrôler la bonne 
application du couvre feu. C’est en ce sens que des décalages 
nocturnes ont d’ores et déjà été annoncés aux effectifs.
Alternative Police CFDT dénonce une organisation faite dans la 
précipitation, au mépris du respect dû aux effectifs !

Face à l’accumulation de tâches indues, et à des contraintes 
horaires imposées sans ménagement, nous alertons à nouveau sur 
les Risques Psycho Sociaux engendrés par de telles décisions.
La vie sociale et familiale des fonctionnaires n’est pas un détail que 
l’on peut se permettre d’ignorer !

Conclusion : Face à cette situation inédite et ne doutant pas du 
professionnalisme de nos collègues, qui assureront une fois encore 
les missions qui leur sont dévolues, Alternative Police CFDT 
demande l’instauration de deux mesures fortes :
Une prime exceptionnelle, venant compenser et féliciter 
l’engagement dont feront à nouveau preuve les policiers.
Une compensation horaire pour les heures de nuit imposées dans 
le cadre du contrôle du couvre feu, par la restitution des heures 
effectuées avec une majoration à la hauteur de l’impact sur la vie 
de nos collègues.

La Police Nationale encore 
une fois en première ligne !

  Alternative Police CFDT demande l’instauration de
deux mesures fortes face à cette situation inédite

● PRIME EXCEPTIONNELLE pour féliciter l’engagement des policiers 
sollicités

● COMPENSATION HORAIRE pour les heures de nuit imposées dans ce 
cadre : restitution des heures effectuées avec majoration à la hauteur 
de l’impact sur la vie de nos collègues

Suremployées dans le contexte épidémique, les 
forces de l’ordre se voient maintenant amenées 
à contrôler la bonne application du couvre-feu.

Déjà suremployées dans le contexte épidémique,
les forces de l’ordre se voient maintenant amenées à contrôler la 
bonne application du couvre feu. C’est en ce sens que des 
décalages nocturnes ont d’ores et déjà été annoncés aux effectifs.

Alternative Police CFDT dénonce une organisation faite dans la 
précipitation, au mépris du respect dû aux effectifs !

On va encore en mettre de trop sur le tract …

comme d’hab

Pfffff….

la galère

grave ! AHAHAHAH AAAHHHAAHHH

Je galère intellectuellement

On en fait trop...
 C’est le texte de ben
Et ?
Ben c’est long…
et littéraire

ouasi

Oui grave d’accord
Et si le texte dans l’encadré orange on le mettait sur 
fond gris clair avec un liseret
pour le sens interdit, la barre du milieu n’est pas 
assez épaisse, non? 

je vais la grossir

j’ai des coches si tu veux
lol ! AHAHAH merci je galère trop

J’ai guigui qui me tel pour me dire une truc qu’il me 
dit de ….ne pas mettre 

C’est quoi? lol!! oh putain, ils sont bons

ben rien…Super le sens interdit
C’est naze !! 

COVID-19

❏ Accumulation de tâches indues

❏ Contraintes horaires imposées 
sans ménagement...

Alternative police CFDT alerte à nouveau sur 
les Risques Psycho-Sociaux engendrés par de telles décisions.

La vie sociale et familiale des fonctionnaires n’est pas un détail !


