
Où sont passées les belles promesses 
électorales des majoritaires ?

●Brigadiers Chefs, grands oubliés du protocole

●Brigadiers en rupture d’égalité de traitement

●Gardiens de la paix bloqués dans le déroulement 
de carrière (promotion sociale, carrière plane au 
bout de 24 ans de police)

Le Bureau National,  20 janvier 2023

Ce jeudi 19 janvier 2023, une réunion entre la DRCPN et les 
syndicats signataires du protocole d’accord 2022 avait lieu à la 
DRCPN.
Cette réunion était un point d’étape sur les mesures réalisées et 
celles à venir.

Réunion DRCPN 
du 19 janvier 2023

PROTOCOLED’ACCORD 

Alternative Police CFDT dénonce l’absence 
totale de mesures pour :

Contestez cette escroquerie syndicale 
et rejoignez-nous pour constituer une 

véritable force d’opposition !
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PROTOCOLED’ACCORD 
MESURES CEA

● Revalorisation de l'indemnité de plongée

● Allongement de la scolarité des gardiens de la paix

● Repyramidage CEA (taux pro-pro Bier-chef et major)

● Création de postes MEEX et RULP

● Revalorisation de l’indemnité d'exercice des 
fonctions des policiers adjoints

● Création de l’Indemnité mission exclusive haute 
montagne PN (CRS)

● Expérimenter la mise en place d’une indemnité 
temporaire de mobilité (ITM)

● Création d’une certification de niveau de langue 
étrangère

● Revalorisation de l'IJAT (indemnité journalière 
d'absence temporaire)

● Enveloppe spécifique de PRE pour les formateurs en 
2022

● Adaptation du dispositif Voyager et protéger

● Réservation de budgets au profit des services pour 
organiser des actions de cohésion et de prévention

● Renforcement des réseaux de soin et de soutien

● Création de la cellule d'information et d'assistance 
du CEA

● Refonte du temps de travail pour renforcer la 
présence des policiers sur la voie publique

Réalisées En cours
● Création d'une Académie de police
● Ouverture d’un dialogue social sur la résorption des 

viviers et sur le niveau du taux d’encadrement
● Reconduction de l'objectif de substitution des 

personnels actifs par des PATS à 500 par an soit 
2500 sur la période 2023-2027

● Revalorisation du montant annuel de la prime OPJ
● Augmentation de la cartographie des postes OPJ 

du CEA + extension de la prime aux officiers et 
commissaires exerçant

● Revalorisation de l'indemnité de fonction des 
policiers adjoints

● Revalorisation de l'indemnité travail de nuit
● Création d'une indemnité spécifique de VP
● Revalorisation des fonctions d'encadrement du CEA 

au 1er janvier 2024
● Limitation des départs d'un même service dans le 

cadre de la mobilité
● Revalorisation de l'indemnité de fidélisation en IDF
● Dispositif d'accompagnement à la mobilité du 

conjoint
● Élargir l'offre de service en matière de logement
● Faciliter les gardes d'enfants
● Augmentation des offres de loisirs/crédits Arbre de 

Noël
● Développement d'un réseau de soutien en matière 

de conseil familial avec des professionnels 
extérieurs

● Amélioration des conditions de restauration
● Création d'un réseau de 20 psychologues du travail 

pour intervenir sur le fonctionnement des collectifs 
de travail

● Création d'un réseau de conseillers d'accompagne-
ment RH pour les questions de parcours profession-
nels, orientation ou réorientation, médico-adminis-
tratives
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Alternative Police CFDT dénonce l’absence 
totale de mesures pour :

Contestez cette escroquerie syndicale 
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véritable force d’opposition

PROTOCOLED’ACCORD 
MESURES PATS

● Revalorisation de l'indemnité de 
sujétion spécifique de la PTS (ISSPTS)

● Exhaussement des agents de catégorie 
C de la filière scientifique dans la 
catégorie B

Réalisées

● Mise à jour de la circulaire IPTS 
indemnité de police technique et 
scientifique (refonte de la cartographie)

● Passage de l'ISSPTS (indemnité de 
sujétion spéciale PTS) en taux avec 
révision du taux de cotisation pour la 
pension civile / sortie du nouvel espace 
statutaire

● Mise en place d'un statut dérogatoire 
pour la filière PTS

● Création d'une école dédiée à la 
formation des personnels de la filière 
scientifique

En cours

PTS :

PTS :

● Evolution de la gouvernance des PATS 
PN

● Augmentation de plus de 2041 points 
de NBI pour les postes d'accueil en 
commissariats

● Plan d’action pluriannuel :
Requalifications agents de C en B et de 
B en A, réalignements points NBI 
accueil et fonctions d'encadrement, 
création 25 emplois de CAIOM 

● Création de 25 emplois fonctionnels de 
CAIOM sur 3 ans

● Création de la fonction d'assistant 
d'enquête (corps des SA)

PATS : PATS :


