CET 2018

PAIEMENT EN JUIN REPORTE ?

Vérité ou Fake News ?
ALTERNATIVE Police vous informe
En 2017, de nombreux collègues n’ont pas eu
le paiement de leur CET en juin et se sont vus
régulariser leur dû de juillet à octobre 2017.
Le motif était lié au retard pris par certains SGAMI
pour la mise en paiement et, de ce fait, certains
policiers ont eu un paiement retardé

Qu’en est-il vraiment pour 2018 ?
Alternative Police vous informe
FAKE NEWS !
Depuis plusieurs jours, une rumeur persistante circule dans les
services selon laquelle il y aurait un retard de paiement du CET
pour un grand nombre de collègues.
Le rattrapage pourrait s’étaler jusqu’au mois de décembre.
Cette information est même relayée par certains syndicats
sans la moindre vérification.
ALTERNATIVE Police CFDT n’a pas pour habitude de relayer
de telles informations sans avoir préalablement vérifié la
source !

Le paiement du CET en juin confirmé !
ALTERNATIVE Police a d’ores et déjà saisi la DRCPN qui nous a
communiqué les éléments suivants :
•

Les jours CET seront payés par les SGAMI sur la paye de
juin.

•

La MTT (Mission Temps de Travail) vérifie uniquement les
CET de Centrale pour un paiement en juillet

Si vous constatez malgré tout que votre CET
n’est pas payé en juin, contactez-nous !

ALTERNATIVE Police reste prudent et
vigilant car certains SGAMI peuvent
malgré tout avoir des retards*
*Ne perdons jamais de vue que dans les SGAMI ce sont aussi des collègues administratifs ou actifs qui gèrent nos CET et qu’ils sont soumis, eux aussi , à des problèmes d’effectifs et autres contraintes !

Paris,
le 10 juin 2018

SYNDICAL
Message d’un syndicat...
Le Ministère de l Intérieur reporte le paiement des jours CET
2017 qui devaient être payés au plus tard sur la paye de juin
2018.
La cause: la mission temps de travail de la DRCPN.
La même qui a voulu nous imposer l’APORTT bafouant tous nos
droits relatifs au temps de travail, suspendu depuis notre mobilisation, a contrôlé les C.E.T.
RESULTAT: LE PAIEMENT PREVU EN JUIN EST REPORTE POUR
CERTAINS POLICIERS...Juillet, Aout, voir Décembre, la date de
paiement n est même pas sûre ! Nos collègues seraient ils pris
pour des voleurs ?
L’administration contrôle des jours acquis qu’ elle est incapable
de faire récupérer en repos... des jours payés «grassement» au
prix inadmissibles de 80 euros la journée...
BILAN : l’administration n’honore pas ses engagements et met
les collègues en difficultés financières DES COLLEGUES QUI NE
PARTIRONT PAS EN VACANCES OU NE POURRONT PAYER DES
DETTES...INADMISSIBLE et HONTEUX
JE SAISIS LE MINISTRE... Les COLLEGUES N ONT PAS A PATIR
DE DÉCISIONS IRRATIONNELLES DE HAUTS FONCTIONNAIRES...
Comptez sur ma détermination.

Notre priorité :
Défendre vos intérêts
Notre devoir :
Vous informer

11 au 6 /12
Elections professionnelles 2018 - du 30/
Police CFDT
JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE

