
●Le bulletin de salaire 
sert de justificatif

●L’indemnité n’est ver- 
sée qu’à partir de 6h45 
de grève sur un ou 
plusieurs jours

●En cas de mi-temps 
l’indemnité est versée à 
partir de 3h23 de grève

Le Bureau National,  9 mars 2023

Adhérent 
Alternative 

Police CFDT ?

PATS POLICE

« grèves retraites »

Vous êtes adhérents ALTERNATIVE Police ?

Bénéficiez de 7,70 euros par heure de grève

- les adhérents de la CFDT qui ont fait grève à 
partir du 19 janvier bénéficient d’une indemnité 
de « secours d’urgence » de 7,70 euros par 
heure de grève.

- Le bulletin de salaire sert de justificatif.

- l’indemnité n’est versée qu’à partir de 6 h 45 
de grève (sur un ou plusieurs jours)

- En cas de mi-temps l’indemnité est versée à 
partir de 3 h 23 de grèves

- Seuls les adhérents ayant adhéré avant le 
premier jour du conflit bénéficient de cette 
aide y compris les adhérents qui comptent 
moins de six mois d’ancienneté par le bénéfice 
d’une demi-prestation

 

CONTACTEZ NOUS
communication@alternativepn.fr

PATSPOLICE 
GRÈVES « RETRAITES » 

● 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 :

RETRAITES

Bénéficiez d’une 
indemnisation de 
7,70 €/h de grève

●Seuls les adhérents 
ayant adhéré avant le 
premier jour du conflit 
soit le 19 janvier 2023,  
bénéficient de cette 
aide y compris ceux 
comptant moins de six 
mois d’ancienneté par 
le bénéfice d’une demi- 
prestation

https://www.syndicalismehebdo.fr/article/greves-r
etraites-les-adherents-cfdt-indemnises

+ D’INFOS + D’INFOS
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