
Audience S.A.T.P.N.

Le 27 décembre 2018,  une déléga�on ALTERNATIVE Police  -  CFDT composée de  Franck JOLLY,

secrétaire zonal adjoint,  Christophe GODART, secrétaire administra�f zonal, et Valérie SMITE, trésorière

zonale adjointe,  a été reçue par Mme  Magali  AUDRAIN-GRIVALLIERS,  cheffe du S.A.T.P.N.,  assistée de

Mme Jeanine MURTE, cheffe du pôle exper�se et services.

Les sujets suivants ont été évoqués lors de ce+e audience     :  

- Heures de nuit, indemnités de travail dominical et prélèvement à la source de l'impôt

   sur le revenu     :  

Suite aux courriers adressés à Mme AUDRAIN-GRIVALLIERS et à M. le Préfet de la Mar�nique dans

lesquels nous informions de problèmes importants dans le paiement des heures de nuit et des indemnités

de travail dominical des fonc�onnaires de police,  mais aussi sur  l’incidence liée à la mise en place du

prélèvement à la source de l'impôt,  nous souhai�ons faire  le point sur  ce:e situa�on et trouver des

solu�ons et améliora�ons pour le paiement de ces heures.

Nous avons démontré à nos interlocutrices que trois trimestres d'heures pour la DDPAF et un trimestre

pour la DDSP n'ont pas été payés aux fonc�onnaires, avant de dénoncer l’absence de libellés rela�fs au

trimestre payé sur les fiches de paye qui empêche un suivi des paiements par les fonc�onnaires.

Nos interlocutrices ont constaté ce non-paiement et ont affirmé procéder à une vérifica�on complète à

leur niveau. Concernant l’absence de libellé rela�f au trimestre payé, Mme MURTE nous a informé ne pas

pouvoir l’insérer lors de l’intégra�on des fichiers transmis par le SGO (DDSP) et  le DAF (DDPAF) dans

l’applica�on de paiement. Mme AUDRAIN-GRIVALLIERS nous a informé qu’elle solliciterait le DDSP et le

DZPAF pour l’inser�on de ce libellé lors de la saisie, sollicita�ons que nous relaierons également auprès

des directeurs.

Nous avons ensuite évoqué la probléma�que fiscale de ces retards de paiement, les fonc�onnaires de

police se retrouvant imposés à la source en 2019 sur des heures effectuées en 2018 et qui auraient dû

être payées la même année. Nous avons souligné que ce+e imposi5on serait inacceptable, alors même

que ces heures auraient dû faire par5e des  revenus courants effacés par  l'octroi  du crédit  d'impôt

modernisa5on  du  recouvrement  (CIMR)  en  2019,  avant  d’aErer  l’a:en�on  de  Mme  AUDRAIN-

GRIVALLIERS sur le fait que les fonc�onnaires de police de l’hexagone ont perçu ces heures sur les fiches

de paye des mois de mars, juin et septembre 2018.

La cheffe du SATPN nous a informé ne pas avoir de moyens pour défiscaliser ces heures lors de leur

paiement  en  2019  et  saisira  la  Direc�on Régionale  des  Finances  Publiques  (DRFIP)  à  ce  sujet.  Nous

saisirons également Mme la directrice régionale des finances publiques de ce problème d’imposi�on.

Début janvier, un courrier a été adressé à la directrice régionale des finances publiques pour savoir si une

solu�on non pénalisante fiscalement pour les fonc�onnaires peut être apportée par la DRFIP.

A la suite de ce:e audience, lors de plusieurs réunions de travail avec Mme MURTE, nous avons pu 

iden�fier l’ensemble des trimestres non-payés et sommes aujourd’hui en mesure de vous communiquer 

le tableau récapitula�f suivant :
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Heures de nuit ou

indemnités de travail

dominical

DDSP

Paiement sur le bulle�n de paye de

DDPAF

Paiement sur le bulle�n de paye de

4ème trimestre 2014 Mai 2015 Juin 2016

1er trimestre 2015 Août 2015 Mai 2015

2ème trimestre 2015 Juin 2016 Novembre 2015

3ème trimestre 2015 Novembre 2015 Janvier 2016

4ème trimestre 2015 Février et avril 2016 Mai 2016

1er trimestre 2016 Mai 2016 Septembre 2016

2ème trimestre 2016 Septembre 2016 Versement en avril ou mai 2019

3ème trimestre 2016 Novembre 2016 Janvier 2017

4ème trimestre 2016 Mars 2017 Avril 2017

1er trimestre 2017 Juin 2017 Août 2017

2ème trimestre 2017 Octobre 2017 Décembre 2017

3ème trimestre 2017 Versement en février 2019 Avril 2018

4ème trimestre 2017 Mars 2018 Mai 2018

1er trimestre 2018 Juin 2018 Août 2018

2ème trimestre 2018 Septembre 2018 Versement en février 2019

3ème trimestre 2018 Décembre 2018 Versement en mars 2019

4ème trimestre 2018 Versement en mars 2019 Versement en avril ou mai 2019

Nous suivons ce dossier et vous 5endrons informés des démarches auprès des finances publiques.

- Magasin du SATPN et locaux de l’IGPN et du CDSF     :  

Nous avons évoqué les transferts du magasin du SATPN, du Centre Départemental des Stages et de

la Forma�on (CDSF) et de l’Inspec�on Générale de la Police Na�onale (IGPN) dans le bâ�ment de la CDI à

Gerbault. Mme AUDRAIN-GRIVALLIERS nous a informé que le magasin du SATPN (R-1) sera opéra�onnel

dès la première quinzaine de février et que les déménagements de l’IGPN et du CDSF (R+2) se feront vers

la fin du 1er trimestre 2019. Nous sommes revenus sur quelques probléma�ques liées au transfert de

l’IGPN dans ce bâ�ment (récep�on du public, sécurisa�on des locaux, affichage syndical et local détente

en commun avec le CDSF),  la  cheffe du SATPN nous a informé que M.  HORELLOU a travaillé sur  ces

ques�ons, mais que des réunions sont encore prévues à ce sujet.

- Nouvel Hôtel de Police de Fort-de-France     :  

Nous  avons  demandé  si  la  livraison  du  nouvel  Hôtel  de  Police  est  toujours  prévue  pour  fin

septembre 2019, Mme AUDRAIN-GRIVALLIERS nous a précisé que la livraison, qui a pris un léger retard,

est aujourd’hui prévue pour le mois de novembre 2019. Concernant l’aménagement, la cheffe du SATPN

nous a informé de l’ouverture à venir d’un appel d’offre pour l’acquisi�on de mobilier neuf.

Notre priorité : Défendre vos intérêts

Notre devoir : Vous informer
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