
CET
Suite à notre intervention, l’administration s’était engagée à 
régulariser dans les meilleurs délais (juillet) la situation des 
collègues qui n’ont pas perçu le paiement de leurs jours CET 
sur le salaire du mois de Juin.

Aujourd’hui, les collègues lésés sont plus nombreux que le 
chiffre annoncé et la régularisation prévue en juillet serait 
reportée aux calendres grecques, aucune date n’ayant été 
communiquée.

ASA
Etrangement, alors que les jours du CET ne sont pas payés 
pour un nombre important de collègues, des instructions ont 
été données aux SGAMI pour cesser le paiement de l’ASA dès 
le mois de juillet !

L’objectif est très clair : il faut suspendre le paiement de l’ASA 
pour ne pas menacer la trajectoire budgétaire du programme 
176 (budget police : projet annuel de performances)

ALTERNATIVE Police dénonce cette situation

Les gradés et gardiens ne doivent pas encore 
être tributaires d’une telle situation alors que les 

autres corps ne semblent pas touchés !

ALTERNATIVE Police s’interroge : 
le ministère serait-il en cessation 
de paiement et donc en faillite ?

Depuis plusieurs semaines, ALTERNATIVE Police intervient 
auprès des autorités afin que le paiement des jours 
épargnés au CET soit effectué en temps et en heure.

Si globalement l’ensemble des policiers a obtenu son du, 
plusieurs centaines de collègues restent sur le carreau.

Si des erreurs techniques peuvent se produire, il est plus 
surprenant qu’elles se renouvellent depuis deux ans.

Un manque d’anticipation dans la bonne gestion de ce 
dossier est évidente et cette situation est inacceptable !

La DRCPN demande 
la cessation de paiement 

de l’ASA

  Message sgaMI :
«La DRCPN demande de suspendre le paie-
ment de l’ASA sur 2018 en raison du caractère 
limitatif des crédits allouées cette année pour 
ne pas menacer la trajectoire budgétaire du 
programme 176 (budget police)»

INFORMATION CONFIRMEE !
Alternative Police a contacté un SGAMI 

qui confirme l’information !
La DRCPN 

Notre priorité : 
Défendre vos intérêts 

Notre devoir :
Vous informer

Paris, 
le 29 juin 2018

Elections professionnelles 2018 -  du 30/11 au 6 /12

JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE Police CFDT

MINISTERE EN FAILLITE ?
CET - ASA

Alternative Police saisit 
le DGPN et le DRCPN


