
Mercredi 29 septembre 2021, la CFDT participait 
à une réunion organisée par le Ministre de 
l’Intérieure dans la continuité de la clôture du 
Beauvau de la Sécurité par le Président de la 
République.

Alternative Police CFDT vous résume les 
grandes lignes : 

PARIS, le 29septembre 2021

Bureau National
47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS

secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

AUDIENCE
MINISTRE DE L'INTÉRIEURMercredi 29 septembre 2021, la CFDT participait à une réunion 

organisée par le Ministre de l’Intérieure dans la continuité de la 
clôture du Beauvau de la Sécurité par le Président de la République

Le Ministre nous a informé de :

- L’envoi dans la prochains jours d’un courrier relatifs aux mesures 
budgétaires qui seront mises en œuvre en 2022
- La préparation de la Loi d’Orientation et de Programmation pour la 
Sécurité Intérieure (LOSPI) pour janvier et une présentation en Conseil des 
Ministres en Février
- La possibilité d’un protocole d’accord d’accompagnement de la 
- La problématique de l’attractivité des territoires avec une proposition de 
recrutement régionalisé rejeter par les deux principaux syndicats du CEA
- L’ouverture de concertation dans les jours à venir à propos d’une réforme 
des cycles de travail avec un objectif de mise en œuvre dans le courant de 
l’année 2022 sans précision de calendrier

ALTERNATIVE Police CFDT restera vigilant quant à la mise en œuvre 
de ces annonces et entend prendre une part active dans les 
discussions notamment en matière de réforme horaire.
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● Gratuité des transports au 1er janvier 
2022 (TGV, intercités) en contrepartie 
de la sécurisation

● Prise en charge complémentaire 
santé dès 2022 à 15 €/mois puis en 
2024 à hauteur de 50% /mois

Avancée obtenue par
Alternative Police CFDT

● Réforme voies d’avancements : 
résorption du  vivier B/C et Major 
en 5 ans

● Attractivité de la filière FTSI : 
l’enveloppe PRE sera augmentéeACTION SOCIALE

PROMOTION SOCIALE 

● Renforcement de l’encadrement 
intermédiaire : nombre équivalent 
de MEEX et RULP

● Préfecture de Police : doublement 
des postes SUEP passant de 51 à 
97

ENCADREMENTValorisation métiers/fonctions 
les plus exposés

● Valorisation de la voie publique : 
1.plus d’avancement de grade
2.attribution prioritaire de la PRE

● Reconnaissance de la spécificité 
des CRS Montagne (prime allant de 
500€ et 650€/mois)

Avancée obtenue par 
Alternative Police CFDT

● Revalorisation de l'Indemnité des 
policiers adjoints,  au moment de la 
signature du 2nd contrat : passage de 
39€ /mols à 109 €/mois


