
De nouvelles préconisations
de bon sens !

Dans son rapport, le médiateur demande 
à l’administration :

• Une régularisation au maximum dans les trois 
mois suivant le changement de situation du policier 
concerné.

• Une réponse écrite personnalisée adressée aux 
fonctionnaires concernés précisant le bureau qui suit 
l’affaire.

• En cas de sommes importantes, le versement 
d’intérêts de retard dès lors qu’un délai de trois 
mois s’est écoulé entre la survenance du défaut de 
paiement et la régularisation.

• La prise en compte des sujétions fiscales  
occasionnées par les régularisations tardives en ac-
cord avec l’agent.

• La mise en place d’un dispositif permettant aux 
gardiens stagiaires affectés en Ile-de-France de  
percevoir l’intégralité de leur traitement et de leurs 
primes à compter de leur premier mois d’affectation.

Régulièrement, ALTERNATIVE Police CFDT est saisi par 
des policiers pour des retards de paiement soit pour un 
passage d’échelon soit pour un passage de grade.

Quel que soit le problème avancé par l’administration, les 
policiers n’ont pas à être tributaires des délais de paiement 
longs et subir des conséquences financières très lourdes. 

ALTERNATIVE Police CFDT avait déjà sollicité la Préfecture 
de Police et la DRCPN afin que des solutions pérennes 
soient trouvées pour raccourcir les délais.

Le médiateur de la PN y répond aujourd’hui !

Le médiateur répond 
à nos revendications !                                                                                                                                                

                                                                                                                                                      

Notre priorité : 
Défendre vos intérêts 

Notre devoir :
Vous informer

Saisit par plusieurs policiers, le médiateur de la 
police nationale préconise à l’administration de 
prendre toutes les mesures nécessaires afin que 
le délai de paiement pour un changement d’éche-
lon ou de grade soit le plus court possible !

Le constat d’ALTERNATIVE Police 
sur les retards de paiement

• Des régularisations tardives jusqu’à un an
• Des situations financières difficiles
• Des rattrapages rétroactifs qui entraînent 

un changement de tranche fiscale.

Une nouvelle fois, Alternative Police 
espère que les recommandations du 
médiateur seront prises en compte 

par le Ministère de l’Intérieur.

Paris, 
le 8 août 2018
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Des solutions pour les retards 
de paiement


