BUDGET
2018

La CFDT a participé à la présentation du budget 2018 faite
par le Ministre de l’Intérieur Gérard COLLOMB.
Pour ALTERNATIVE Police, malgré les efforts consentis,
ce budget est largement insuffisant pour répondre aux
attentes et à la colère des policiers !

Les principaux chiffres :

Budget Police : 7,46 milliard d’€ (+1,9% soit 138,3 millions d’€ de plus)
• Immobilier

- 152 millions par an de travaux de réhabilitation
lourde et de constructions neuves.
- 45 millions de crédits déconcentrés pour les travaux d’entretien et équipement de lieux de travail
et de vie des policiers.
- 2 millions pour l’étude du 3ème site DGSI

• Equipement

- 22 millions pour les équipements de protection et
d’intervention dont le renouvellement de 30000 gilets pare-balles individuels
- 40 millions pour l’habillement notamment pour les
nouvelles tenues CRS autoroutiers
- 6,2 millions pour le déploiement du projet NEOPOL
dont 50000 tablettes et smartphones sur 3 ans
- 76,3 millions pour le renouvellement du parc automobile soit environ 2700 véhicules puis 3000/an

• Effectifs

-création de 10000 postes supplémentaires dont
1400 en 2018, 1875 en 2019 et 2020 puis 1125 en
2021 et 2022

• Rémunération

- Hausse de la CSG compensée par une indemnité
- Maintien du PPCR mais calendrier d’application
revu.
- Extension aux policiers de la BRI de la prime «intervention exclusive» (800000 €)
- Compensation de la fiscalisation de l’IJAT (4,1 millions)
- Feuille de route sociale : 59,55 millions
- Financement du rebasage de l’ASA : 7,5 millions
- Augmentation des moyens pour la réserve civile :
39,1 millions

Pour ALTERNATIVE Police le compte n’y est pas !

Ce n’est pas avec «un ptit coup de peinture et le remplacement d’une fenêtre
qui ferme mal» que l’on règlera le malaise et la colère des policiers !
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