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Les policiers pourront porter un masque quand ils le souhaitent 
(syndicats) 

Les policiers pourront porter un masque de protection quand ils le souhaitent, et plus 
seulement en présence d’une personne avec des symptômes du Covid-19. C’est, selon les 
principaux syndicats de police, l’annonce majeure du CTM qui s’est tenu jeudi 30 avril 2020, 
en présence du ministère de l'Intérieur Christophe Castaner, du secrétaire d’État Laurent 
Nunez, et du DGPN Frédéric Veaux. La prime exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 
1 000 euros est toujours en cours de discussion. Les agents en réserve opérationnelle ne seront 
pas concernés par l’ordonnance supprimant des jours de congés. […] 

Depuis le 17 mars 2020, début du confinement, les syndicats ne cessaient de demander 
cette mesure, dénonçant une "doctrine du port du masque interdisant aux agents de se 
protéger". 

 
CONGES 
Les syndicats dénoncent également l’ordonnance parue le 16 avril 2020 au Journal officiel, 
imposant aux agents de l’État en ASA (autorisation spéciale d’absence) de prendre dix jours de 
congé ou RTT entre la mi-mars et la fin du confinement lié au coronavirus. Les personnels en 
télétravail pourront aussi être contraints de poser cinq jours. 
Les syndicats […] n’ont pas obtenu gain de cause sur ce point. Mais ils craignaient que cette 
mesure ne s’applique également aux agents placés en réserve opérationnelle. […] 
 
PRIME EXCEPTIONNELLE 
Les critères d’attribution de la prime exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 1 000 euros sont, 
eux, toujours en cours de discussion. […] 
 
DECONFINEMENT 
Par ailleurs, à partir de lundi […] des réunions de travail locales vont se tenir pour préparer le 
déconfinement progressif prévu à partir du 11 mai 2020, afin de "tenir compte" là encore des 
contextes locaux. 
 
Enfin, les syndicats réclamaient que les personnels du ministère de l'Intérieur soient prioritaires 
concernant les tests, sans avoir non plus obtenu gain de cause. "Un agent ayant des symptômes 
sera testé, ainsi que son entourage professionnel et personnel. Mais il n’y aura pas de priorité. 
Cela correspond à la doctrine nationale pour tout le monde à partir du 11 mai", explique à AEF 
info Denis Jacob, le secrétaire général de Alternative police-CFDT. Lui, se montre plus mitigé 
sur la réunion. "Il y a des avancées, quelques réponses". 
[…] il estime lui aussi qu'au lieu "de laisser par exemple la responsabilité de la décision du port 
du masque individuellement à l’agent, le ministre aurait dû donner une directive beaucoup plus 
claire". 
 


