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LOURDEUR DE LA PROCEDURE,
ENVOYEZ VOS PHOTOS AU SCSI !

Pour les policiers, le quotidien ce n’est pas « le poids des mots et le choc des
photos », c’est le poids de la procédure, le choc de la paperasse !
Nous vous invitons à nous faire parvenir toutes les photos susceptibles d’illustrer la lourdeur des procédures, le nombre de dossiers, bref tout ce qui peut expliciter vos problèmes… Faites parvenir vos photographies à vos délégués zonaux, nous nous chargerons de transmettre les clichés les plus explicites à la
presse, aux parlementaires et à l’administration.
CERTES, IL FAUT VOTER !
Mais quelques semaines avant le nouveau scrutin des départementales, n’est-t-il pas temps que des
services d’état autres que les commissariats soient en charge des votes par procuration particulièrement chronophages . Est-il judicieux, en cette période où les commissariats sont devenus des cibles
potentielles, de ne pas prendre en compte les risques induits par cet afflux important dans les halls
de police ? Est il judicieux d’utiliser des fonctionnaires de police à cette tâche au détriment de la présence sur la voie publique ?

SUICIDE: DES PROPOSITIONS MAIS PAS ENCORE
DE TRAITEMENT DE FOND ...
Parmi les policiers: un taux record deux fois supérieur à la
moyenne de référence!
Face aux 55 suicides constatés pour 2014, le ministre propose
un énième plan de prévention essentiellement basé sur le
recrutement de psychologues, le rappel de la réglementation
en matière de risques psycho-sociaux et de suivi médical, la
création de référents "accompagnement des personnels",
l'extension de l'expérimentation permettant la dépose de
l'arme de service...

La question est uniquement abordée sous l'angle psychologique: rien, absolument rien, ne vient traiter à bras-le-corps,
les problématiques de management et des conditions de travail!
A l'instar de ce qui est mis en œuvre par la ministre de la santé, le SCSI-Cfdt propose la création d'un observatoire du suicide au sein de la police nationale et un audit complet du management effectué par un cabinet indépendant afin de réformer un management parfois "désuet" et délétère...

Baisse de salaire, les explications: le taux de retenue pour pension civile augmente...
Les réformes successives se traduisent par une augmentation du taux de cotisation pour pension civile.
A compter du 1er janvier 2015 , le taux de prélèvement augmente de 0,40% à 9,54% (cf. décret n°2010-1749).
Avec le gel du point d'indice, cela se traduira pour une nouvelle baisse de la rémunération de quelques euros.
Le général SOUBELET
récidive…
Le commandant de la gendarmerie
d’outre-mer indique dans une interview :« le commissariat de CAPES-

TERE-BELLE-EAU est dans un état
lamentable. Il n’y aura pas de travaux
entrepris. A terme, le bâtiment sera
abandonné. Les policiers de Capesterre-Belle–Eau iront travailler
ailleurs, là où il y a besoin. Tôt ou tard cette commune sera reprise
par la gendarmerie. C’est la logique opérationnelle parce qu'on y
est déjà. Notre difficulté, c’est qu’il faut que nous renforcions cette
unité. Il y a des aspects logistiques et immobilier qui posent pro-

blèmes. Cela va se faire. L’échéance pourrait être 2016. »

Concernant la charge de travail des gendarmes : « Ils sont
bien occupés. Les 35 heures, ils les font globalement en deux
ou trois jours... »
Le SCSI condamne de tels propos. Les policiers peuvent donc
travailler dans des locaux insalubres alors que les gendarmes
se verraient loger gratuitement et travailler dans des locaux
flambants neufs ? Les gendarmes travaillent 35 heures en 2
jours… Arrêtons la démagogie ! Arrêtons les inégalités ! Jusqu’à quand le général Soubelet pourra-t-il dire ce qu’il veut
dans ce ministère ?

ÊTRE PROMU POUR GAGNER MOINS…

De nombreux capitaines promus commandants connaissent une perte de rémunération en raison d’une grille indiciaire inadaptée
suite notamment à l’alignement de l’ISSP. Pourtant, la grille des capitaines de gendarmerie vient d’être revalorisée au profit des
carrières courtes et longues...
Le SCSI refuse de laisser cette situation perdurer et demande au DGPN de mettre un terme à cette situation ubuesque et iniq ue !
Une nouvelle grille indiciaire s’impose !

