
osez l’alternative syndicale !

vous êtes
Policiers, ads, 
administratifs, techniques, 
scientifiques, infirmiers

                du 30 nov. au 6 déc. 

élections aux comités techniques de Proximité  

les ct 
de la Police 
nationale

sont comPétents 
Pour :

votre statut

votre qualité 
de vie au travail

 les
restructurations

le temPs
 de travail

votre
 régime 
indemnitaire

 les
effectifs

 vos
formations

 votre
retraite

votez cfdt

(CTR POLICE - CT SERVICE CENTRAUX - CHSCT CRS - CT DéPARTEMENTAUX...) 



Vos candidats au CTRPN

1// JACOB Denis, Corps d’Encadrement et d’Application

2// ROUGET Christophe, Corps de Commandement

3// KARL Alexandre, Corps Administratifs Techniques Scientifiques et Infirmiers

4// DEMIRAL Jana, Corps d’Encadrement et d’Application

5// BAILLEUL Jean Marc, Corps de Commandement

6// MORCRETTE Julien, Corps d’Encadrement et d’Application

7// RIGOLLE Sabrina, Corps de Commandement

8// RICKEWAERT Guillaume, Corps de Conception et de Direction

9// JEAN BAPTISTE AUGUSTIN Evelyne, Corps Administratifs Techniques Scientifiques et Infirmiers

10// ALONSO Jean Marc, Corps d’Encadrement et d’Application

11// POURCEAU Laurent, Corps de Commandement

12// BLIN Christophe, Corps Administratifs Techniques Scientifiques et Infirmiers

13// KOKOCINSKI Véronique, Féminin Corps d’Encadrement et d’Application

14// CORTES Jean Marc, Corps de Commandement

15// BAUDESSON Cyril, Corps d’Encadrement et d’Application

16// RICHARD Christophe, Corps Administratifs Techniques Scientifiques et Infirmiers

17// TERRINE Félix, Corps d’Encadrement et d’Application

18// BIGEY Evelyne, Corps de Commandement

19// DEMOOR David, Corps d’Encadrement et d’Application

20// FRANCIA Laëtitia, Corps d’Encadrement et d’Application



choisissez l’efficacité !

s’engager Pour chacun
agir Pour tous

choisissez un

Depuis des décennies au sein des différents Comités Techniques, le dialogue social est paralysé et trusté par les mêmes 
confédérations syndicales, plus préoccupées à défendre leurs seuls intérêts que celui de tous les agents.
Les salariés du privé l’ont compris et ont fait confiance à la CFDT en la plaçant première organisation syndicale.
Comme eux, il est temps pour vous d’opter pour un vrai renouveau syndical.

avec la cfdt
ALTERNATIVE POLICE CFDT, le SCSI CFDT, le SMI CFDT et INTERCO CFDT 
vous ProPosent un autre syndicalisme qui :

  défend équitablement les intérêts de tous les agents, 
  dialogue, négocie et s’engage,
  parle vrai et refuse la démagogie

syndicalisme dynamique 

 et s’engagent à :
ombattre la seule vision budgétaire du ministère et les effets à venir de 
CAP 2022 en limitant les suppressions d’effectifs, en améliorant les conditions 
de travail et les prestations de l’action sociale pour tous les agents.

aire du CT une véritable instance de dialogue social qui réponde aux at-
tentes de tous les agents et garantisse le respect du droit du temps de travail.

éfendre le statut que CAP 2022 veut détruire et favoriser l’intégration 
des contractuels.

ravailler au service de tous pour faire appliquer PPCR, valoriser 
vos carrières et votre régime indemnitaire, faire respecter l’égalité 
femmes/hommes et ouvrir des droits nouveaux à la formation.
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élections des comités techniques  
(CTR POLICE - CT SERVICE CENTRAUX - CHSCT CRS - CT DéPARTEMENTAUX...) 




