L’essentiel de l’info
.

Suite à votre mobilisation lors des rassemblements place
Vendôme et devant les Palais de Justice de province, des
mesures de simplification procédurale sont annoncées et le
Prédisent de la République reçoit les secrétaires généraux
des syndicats de Police le jeudi 22 octobre à 10H30.
Le SCSI-CFDT portera les revendications des cadres de la police
nationale et de l’ensemble des policiers.

Le décret concernant la revalorisation de l’ISSP des lieutenants de
Police à 26% est paru. Il sera applicable au 1er novembre.
Les ISSP des officiers de police et de
gendarmerie sont maintenant alignées !
Le long combat du SCSI permet de
mettre fin à cette injustice.

KEOPS:
Le SCSI qui avait dénoncé les
dysfonctionnements de Kheops
dans l’ensemble des médias, note
que le budget 2016 prévoit enfin
27 millions € à l’amélioration du
système et à la rénovation du parc
informatique.

ASA

A suivre ! Lors de la présentation du plan de loi de finances, le Ministre a annoncé
qu’il avait demandé à ses services de travailler sur un dispositif compensatoire pour
ceux de nos collègues qui perdraient le bénéfice de l’ASA…
Budget gendarmerie 2016:

Alors que logiciel de rédaction de
la police nationale est obsolète, la gendarmerie développe son
avance numérique.
Ainsi, la gendarmerie nationale prévoit de consacrer "plus de
13 millions d’euros" au projet « Neogend », afin de "doter les
gendarmes d’équipements mobiles leur permettant d’accéder, dans un
environnement sécurisé, aux systèmes d’information [des forces de
sécurité] en utilisant des matériels grand public, smartphone et
tablettes...
A quand une véritable mutualisation informatique et technique dans
ce ministère ?

INFORMATIONS
Le bilan social sera examiné lors du prochain CT Police courant novembre.
Plan ministériel des suicides : un CHSCT élargi se tiendra le 28/10/15 et un séminaire se
déroulera en présence du Ministre le 10/11/15. La CFDT y participera.
La CAP de mutation se tiendra le 24 et 25 novembre

