
Depuis maintenant 6 ans, les policiers 
sont sur-sollicités et sur-mobilisés pour 
répondre à l’exigence de sécurité pour 
notre pays.

Ils ont répondu présent au 
détriment de leur vie de famille : 
report de repos, suppression de 

repos ou de congés annuels.

MOUVEMENTS SOCIAUX

SÉCURITÉ GLOBALE

Alternative Police CFDT demande le dégel du point d’indice !
COVID-19

De plus en plus mobilisés pour quelle reconnaissance ?

Alternative Police demande le dégel du point d’indice !

 Attentats, évènements nationaux et internationaux (euro 2016, coupe du monde 2018, tour 
de France, 14 juillet), mouvements sociaux (Loi El Khomri, Gilets Jaunes, sécurité globale) 
et crise sanitaire.

Depuis maintenant 6 ans, les policiers sont sur-sollicités et sur-mobilisés pour répondre à 
l’exigence de sécurité pour notre pays.

Ils ont répondu présent au détriment de leur vie de famille : report de repos, suppression 
de repos ou de congés annuels.

Aujourd’hui, les dernières annonces présidentielles exigent du gouvernement une juste 
reconnaissance pour notre mobilisation permanente

Alternative Police en appelle à Gérald DARMANIN pour obtenir du 1er ministre, du ministre 
de l’économie et des finances et du ministre de la fonction publique LE DEGEL DU POINT 
D’INDICE. Nous répondrons toujours présents mais attention, à force de tirer sur la corde, 
elle va finir par céder ! Il y a urgence à remercier les policiers à la hauteur de leur 
engagement !
La revalorisation de leur pouvoir d’achat et une juste compensation par des congés 
exceptionnels est le minimum que nous attendons du gouvernement
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Pour Alternative Police 
CFDT, la revalorisation 

du pouvoir d’achat
et une compensation

par des congés 
exceptionnels est
le minimum que
nous attendons

du gouvernement.

Alternative Police CFDT en 
appelle à Gérald DARMANIN pour 
obtenir du 1er ministre, du ministre 
de l’économie et des finances et 
du ministre de la transformation 
et de la fonction publiques :

LE DÉGEL
DU POINT D’INDICE !

Nous répondrons toujours 
présents mais attention, à force   
de tirer sur la corde, elle va finir 
par céder !
Il y a urgence à remercier les 
policiers à la hauteur de leur 
engagement !

COVID-19
De plus en plus mobilisés 

pour quelle reconnaissance ?

ATTENTATS
GILETS JAUNES

EVÉNEMENTS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX

CRISE SANITAIRE


