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Pensez Renouveau syndical !
Du 1er au 8 décembre 2022

VOTEZ CFDT Alternative Police
Le Bureau National,  30 juin 2022

ELECTIONSPROFESSIONNELLES
2022

POUR UNE ACTION EFFICACE CHOISISSEZ 
CFDT ALTERNATIVE POLICE

Qu’est-ce 
que la CAP ? 

Depuis la loi de transformation de la fonction publique de 
2019, la CAPI ne gère plus les avancements et les mutations.

En revanche, elle examine les questions concernant votre 
situation individuelle : refus de titularisation, temps partiel, 
télétravail, recours sur l’évaluation professionnelle, la 
demande de disponibilité, la réintégration…

Qu’est-ce qu’ 
Alternative Police 
CFDT ? 

Depuis la loi de transformation de la 
fonction publique de 2019, la CAPN ne 
statue plus pour
les avancements et les mutations.
La gestion des avancements et des 
mutations relève désormais des lignes 
directrices de
gestion avec les syndicats représentatifs 
sur le ressort du comité social 
d’administration
ministériel.
C’est le cas d’ALTERNATIVE Police CFDT ! 
Depuis maintenant déjà près de 3 ans, nous
défendons vos dossiers et obtenons des 
résultats probants !
Pour autant, la CAPN, tout comme les CAPi 
et CAPL, continue de statuer sur le reste 
des
dossiers individuels que sont par exemple 
la titularisation, la révision de note, la 
demande
de disponibilité, la réintégration, etc.
En votant pour les représentants 
d’ALTERNATIVE Police, vous vous donnez la 
garantie d’être
accompagné et défendu par la 1 ère 
confédération syndicale de France, la CFDT.
En choisissant les candidats 
d’ALTERNATIVE Police CFDT, c’est 
l’assurance d’une force et
d’une puissance de représentation auprès 
de l’administration pour la défense de vos 
droits
et de vos intérêts.
Nos candidats sont issus de la sécurité 
publique, de l’investigation, des CRS ou de 
l’Outremer

Nouveau syndicat dédié aux gradés et
gardiens de la paix, PA, cadets de la
République et PATS.

Alternative Police CFDT dispose de
structures régionales et locales sur
l’ensemble du territoire.

Alternative Police CFDT revendique
une totale indépendance au pouvoir
politique quel qu’il soit.

La seule ambition d’Alternative Police
CFDT est de représenter au mieux tous les
collègues, de défendre leurs intérêts et de
sauvegarder leurs acquis.

Honnêteté, transparence et vérité.

Dialoguer, négocier et s’engager.

Agir pour l’intérêt collectif sans clientélisme.

Qu’est-ce
que la CAPI ? 

Qui sommes
nous ?

Pourquoi 
choisir
Alternative
Police CFDT ?

Alternative Police CFDT a été créé le 1er septembre 2015 
par la CFDT Interco. Nous sommes un syndicat dédié aux 
gradés et gardiens de la paix, PA et PATS, présent sur 
l’ensemble du territoire.

La seule ambition d’Alternative Police CFDT est de 
représenter au mieux tous les collègues, de défendre leurs 
intérêts et de sauvegarder leurs acquis.

Honnêteté, transparence et vérité

Voter Alternative Police CFDT, c’est la garantie d’être 
accompagné et défendu par la 1ère confédération syndicale de 
France, la CFDT.

Choisir les candidats d’Alternative Police CFDT, 
c’est l’assurance d’une force et d’une puissance de 
représentation auprès de l’administration pour la défense de 
vos droits et de vos intérêts.

Sécurité publique, investigation, renseignement, CRS 
Outremer, PAF, etc. : avec notre liste, tous les policiers sont 
représentés !

Dialoguer, négocier et s’engager


