L’essentiel de l’info
.

IRP

A l’issue de la signature du protocole, le SCSI a immédiatement revendiqué une
IRP unique pour tous les officiers du premier grade.
Objectif atteint ! L’IRP à 343€ c’est fini.
Dès janvier 2017, l’IRP mensuelle du 1er grade sera de 378 €.

LU POUR VOUS : Actu police, magazine de la confédération FSMI FORCE OUVRIERE :
Extraits: « Alors que les Officiers ont obtenu, les Commissaires ont obtenu »...Pour autant, les commissaires de police se sont vus accorder la création d’un nouveau grade, « Commissaire général » et les officiers obtenaient 110 points d’indice »

Déclaration d’Yves LEFEVRE nouveau secrétaire général de la confédération FSMI FORCE OUVRIERE qui demande
une prime pour l’Euro :
« Pour constituer une juste reconnaissance du travail des policiers, la prime doit être conséquente, et
représenter plusieurs centaines d’euros. En ce qui concerne son financement, les budgets existent ! Je
propose notamment la suppression de la prime de résultats exceptionnels, ainsi que l’indemnité de
responsabilité et de performance touchées par les officiers et commissaires de police. »
Et dire que certains au sein de cette confédération prétendent défendre les officiers et affirment
que le protocole n’est pas bon ! Leur chef, le secrétaire général de la FSMI-FO, qui siège en CT
Ministériel au coté de Jean-Marc BAILLEUL, a le mérite d’être clair !

ALLÈGEMENT DE LA PROCÉDURE INEXISTANT, LRPPN OBSOLÈTE, PNIJ DÉFAILLANTE…

Après de nombreuses interventions auprès des parlementaires et dans les médias, le SCSI-CFDT saisit les ministres de la justice et de l’intérieur. Trop c’est trop ! Où sont les promesses d’allègement ?

TEMPS DE TRAVAIL .

LE PREMIER TEXTE PRÉSENTÉ AU CT MINISTÉRIEL DU
7 JUILLET.
Dans son rapport de présentation, l’administration indique :« En 2008, le syn-

dicat national des officiers de police (SNOP), devenu syndicat des cadres de la
sécurité intérieure (SCSI), a mis en avant devant les institutions européennes la
non-conformité du temps de travail des officiers avec les dispositions de la directive du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail. Le SCSI faisait notamment valoir que : les heures supplémentaires des officiers ne sont pas comptabilisées avec exactitude ; certains services supplémentaires ne font pas l’objet de repos compensateurs ; les temps de repos ne sont pas respectés, au détriment de la santé des fonctionnaires...
….Les suites de ce contentieux vont avoir des conséquences sur l’organisation du temps de travail dans la police nationale,
au-delà des seuls officiers. La mise en œuvre de ce décret modificatif implique en effet une réforme conséquente du régime
du temps de travail dans la police nationale, concernant l’ensemble des corps. »

Après des années de combats menés seul par le SCSI, les textes relatifs au temps de travail
seront discutés au cours du deuxième semestre pour une application début 2017.
Le SCSI et la CFDT se sont abstenus lors du comité technique ministériel en attendant que
le texte soit totalement conforme à la directive européenne.
Le SCSI reste vigilant face aux conservatismes et poursuit l’étude juridique des textes qui
seront soumis, à l’automne, au conseil supérieur de la fonction publique, puis au conseil
d’État.
Les cadres de la police nationale doivent pouvoir bénéficier de leurs droits !

METTRE FIN AUX INJUSTICES, CONSTRUIRE L’AVENIR

