
Stages « bâtons »

La priorité doit toujours être la mise en sécurité des effectifs !
Le 9 octobre 2020, une délégation Alternative 
Police CFDT IDF, composée de notre Délégué 
Départemental 91 et de notre Délégué 
Référent NUIT, était reçue au commissariat 
d’EVRY (91) par le Commissaire Central 
d’EVRY-CORBEIL. Suite à la parution de l’arrêté 
de création des nouvelles agglomérations, 
nous tenions à mettre en avant les premiers 
ressentis de nos collègues et leurs 
appréhensions face aux doutes qui subsistent 
concernant les prochaines évolutions de 
service.

Alternative Police
CFDT : des actes !

 Groupe Parisien Interbailleurs de Surveillance

PARIS, le 4 novembre 2020

Notre priorité : défendre vos intérêts !
Notre devoir : vous informer !

CHANGEMENT DE CYCLES HORAIRES :
UNE INCERTITUDE PESANTE ● Notre interlocutrice a la charge de plus de 300 fonctionnaires dans 

l’agglomération EVRY-CORBEIL.

● Alternative Police CFDT IDF a dénoncé le manque de 
communication concernant les prochains changements de cycle 
horaire, tant au niveau du bornage précis, qu’en termes d’échéance 
définitive.

● Nous avons notamment souligné l’impact potentiel de vacations de 
12h08 sur la conciliation entre vie privée et vie professionnelle pour 
les nuiteux.

● Le Commissaire Central d’EVRY-CORBEIL nous a réaffirmé la 
volonté du DDSP, selon laquelle aucun cycle de ce type ne serait 
appliqué contre la volonté des effectifs. 

●

Le bureau du logement vous 
accompagne dans votre recherche 

Des studios et des 
chambres meublés sont 
destinés prioritairement 

aux collègues nouvellement 
affectés en Île-de-France ou 

démunis de solution 
d'hébergement.

Plus de 11 000 logements 
sociaux sont attribués aux 

fonctionnaires de la 
Préfecture de Police sous 

conditions de ressources et 
de composition de la famille.

Dans la période complexe et 
anxiogène que nous traversons, 
les policiers peuvent compter 
sur Alternative Police CFDT pour 
porter leur voix et faire 
entendre leurs revendications !

Stages « bâtons »

Alerté par nos collègues FTSI sur le maintien de la 
formation « bâtons » GPIS malgré son impossible 
conciliation avec le respect des exigences sanitaires 
actuelles, Alternative Police CFDT a immédiatement saisi 
la SDF (Sous-Direction de la Formation), et obtenu...

...la suspension immédiate de ce stage !

Alternative 
Police CFDT 

entendu !


