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L’ISSP PASSE A 26% POUR LES LIEUTENANTS
(tous ceux en dessous de l’indice 585)
Le taux d’ISSP sera ainsi aligné pour l’ensemble des lieutenants des 2 forces.
L’ISSP DES QUATRE PREMIERS ECHELONS PASSE A 26%
(le gain annuel est de 200 euros à 250 euros). L’arrêté est
actuellement à la signature. Paiement à priori au premier
novembre.
Voilà l’aboutissement d’un combat mené seul par le SCSI !

Réunion nomenclature :

Le 17 septembre se tenait la 3° réunion relative au travail sur la nomenclature. La directrice de la DRCPN et
ses collaborateurs ont présenté la méthodologie : travail sur le organigrammes, les postes vacants, les ratios
d’activité … Cette première étape, conduite en collaboration avec les directions d’emploi a abouti à des
premiers chiffres encore très provisoires (à ce stade un peu moins de 8000 officiers). Un travail important
reste à mener dans le détail de l’organisation des directions et services avant de connaître le vrai chiffre cible.
Le SCSI a rappelé que la méthodologie employée était la bonne mais que maintenant nous allions attaquer
le « bois dur » et qu’il convenait de vérifier si toutes les directions joueraient véritablement le jeu pour
réellement positionner les cadres de la police nationale.
Le SCSI rappelle que la déflation doit concerner l’ensemble des cadres, commissaires et officiers et que la
nomenclature doit dans le cadre d’une échelle commune s’appliquer à tous. Pour le SCSI , la revalorisation
indiciaire due aux officiers ne doit aucunement être liée au volume de la déflation.

Le SCSI, syndicat de tous les cadres de l’intérieur:

DEUX COMMISSAIRES REPRESENTERONT LES COMMISSAIRES ET SERONT CHARGES DE MISSION AUPRES DU BUREAU NATIONAL DU SCSI–CFDT.
Thierry SUAU (tsuau@scsi-pn.fr) et Guillaume RYCKEWAERT
(gryckewaert@scsi-pn.fr)
Ils ont participé à la réunion sur la nomenclature. En effet,
comment imaginer une réflexion sur une déflation et une nouvelle
nomenclature sans la penser pour la globalité des cadres ?

ENSP CANNES-ECLUSE :
Formation professionnelle pour l'accès au grade de
commandant de police
Si le télex du stage prévoit bien
que les capitaines stagiaires doivent être en costume ou en tenue, il ne prévoit pas en
revanche que ces derniers devront se laver à l‘eau
froide...Pendant deux jours du mois de septembre, comme
c’est régulièrement le cas en effet, la chaudière a connu
quelques ratées...

Comme annoncé à notre congrès de Bordeaux, le
SCSI-CFDT attend avec impatience la décision du
ministre de l'intérieur concernant l’avenir de l’ENSP
qui doit intervenir avant la fin 2015.

