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IJAT : BONNE NOUVELLE !
Le ministre annonce une revalorisation anticipée de l’IJAT à 37 euros
(+2 euros) au premier juillet 2016 en raison du contexte actuel.
PNIJ : Obligatoire au 31 janvier 2017 !
Alors que tous les feux sont au rouge, que le ministère de la
justice, la cour des comptes, la DGPN et la DGGN dénoncent
les dysfonctionnement massifs..
Alors que chaque jour les policiers subissent les pannes, les
bugs qui se succèdent auxquels viennent se rajouter aux multiples cas de dysfonctionnements du LRPPN…
Comment expliquer que l’ensemble des parlementaires,
par le vote définitif de la loi anti-terrorisme, viennent de
rendre obligatoire l’utilisation de la PNIJ au 1er janvier
2017 ?
Le SCSI-CFDT dénonce cette décision incompréhensible qui pourrait s’avérer catastrophique pour
les services judiciaires. Ce fiasco informatique fait déjà perdre tous les jours des centaines d’heures
aux enquêteurs au détriment du fonctionnement des services et des enquêtes en cours. Où est le
choc de simplification de la procédure pénale, où sont les outils informatiques performants au
services des enquêteurs ?

TEMPS DE TRAVAIL
Un "projet de texte" sur le temps de travail des gendarmes sera publié "dans
les prochains jours", annonce la DGGN. Ce texte remplacera la
"circulaire 1000" abrogée en février dernier dans le cadre des travaux visant à
la transposition de la directive européenne sur le temps de travail dans la
gendarmerie. Le texte élaboré par un groupe de travail consacre le principe de
11 heures consécutives pour le repos journalier. La mise en œuvre du
nouveau texte se fera au premier septembre 2016 !

Décidément la gendarmerie nationale ne roule pas à la même
vitesse que la police nationale !
Dans le cadre des actions d'accompagnement social, le ministère de l'intérieur reconduit pour 2016, les deux dispositifs CESU Garde d'Enfants destinés à la prise en
charge de tout ou partie des frais de garde en faveur :
- des familles monoparentales ayant des enfants âgés de 0 à 12 ans à hauteur d'une
aide de 300 € par an et par enfant,
- des agents en couple affectés dans les huit départements franciliens dont les
enfants sont âgés de 6 à 12 ans à hauteur d'une aide de 200 € par an et par enfant.
Ces prestations sont octroyées sans condition de ressource et sont non imposables (dans la limite de
1830 € par an et par foyer). Elles sont cumulables avec le CESU Interministériel. La prestation est également ouverte aux retraités.

CAP de MUTATIONS : 31 MAI
Tous les résultats SERONT SUR LE SITE DU SCSI en page PROTEGÉE !

METTRE FIN AUX INJUSTICES, CONSTRUIRE L’AVENIR

