
Alternative Police CFDT,
nouveau « siégeant » 
pour les avancements

auprès de l’administration, 
adresse toutes ses félicitations 

aux nouveaux promus !

FÉLICITATIONS AUX PROMUS !!
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AVANCEMENT 

Collègues adhérents 
vous avez été lésés ?

Alternative Police CFDT 
met à votre disposition 
son bouclier juridique 

pour engager les recours 
nécessaires : prise en 

charge des frais d’avocats 
à hauteur de 90% !!

     

BIER - B/C - MAJOR

Modalités d’application

Alternative Police CFDT 
est un allié de poids pour 
vous accompagner tout 
au long de votre parcours 
professionnel et de votre 
déroulement de carrière.

Alternative Police CFDT 
prend part aux 

concertations avec 
l’administration pour 

défendre vos intérêts 
individuels dans le 

cadre de la campagne 
d’avancement 2021.

Pour cette première, 
Alternative Police CFDT 

obtient déjà des résultats 
significatifs !

BRIGADIER – BRIGADIER/CHEF – MAJOR DE POLICE

FELICITATIONS AUX PROMUS

Alternative Police CFDT, organisation syndicale 
nouveau « siégeant » pour les avancements auprès de 
l’administration, adresse toutes ses félicitations aux 
nouveaux promus.
Vos représentants Alternative Police-CFDT ont pour la première fois pris part 
au même titre que les organisations historiques à la défense de vos intérêts 
individuels dans le cadre de la campagne d’avancement 2021.

En effet, la CAPN a été supprimé et remplacé par les LDG (lignes directrices 
de gestion) où seule la représentativité au CTM compte et non plus celle en 
CAPN !

Pour cette première, nous obtenons déjà des résultats significatifs !

Pour tous les adhérents dont les dossiers n’ont pas trouvé d’issue favorable 
Alternative Police-CFDT met à leur disposition son bouclier juridique afin de 
mener les recours nécessaires (prise en charge des frais d’avocats à 90%)

Nous adressons encore une fois nos très sincères félicitations aux promus et 
restons à leur disposition pour répondre à leurs interrogations et les 
accompagner dans leur parcours professionnel et leur déroulement de 
carrière.
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Prêt à vous défendre!

● FIN DES CAP
● MISE EN PLACE DES LDG
● REPRÉSENTATIVITÉ DU CTM


