
Le 22 mars 2019, une réunion organisée par la DRCPN en 
présence des syndicats a eu lieu afin d’aborder la 
problématique du dossier ASA et indemnité de fidélisation.

Petit rappel du dossier : 
➢ suppression de 11000 bénéficiaires en 2015 avec 

l’approbation des trois principaux syndicats 
représentatifs du CEA.

L’ASA (Avantage Spécifique d’Ancienneté) a été créé par le décret n°95-313 du 21 
mars 1995 pour les fonctionnaires exerçant dans les quartiers difficiles.

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Paris,
le 27 novembre 2018
Lille le 21 mars /2019

Bureau Zonal Haut-de-France
 Cité administrative rue de Tournai BP 2012 59012 LILLE CEDEX

secretariat@alternativepn-hdf.fr - www.alternativepn.fr

Pour Alternative Police, l’inconnu est 
trop grande pour qu’en l’état nous 
nous prononcions favorablement  à un 
tel projet !

★ Qui profitera de cette nouvelle 
indemnité?

★ Quelle compensation pour les 
fonctionnaires lésés ?

★ Quid de l’ancienneté acquise en 
secteur difficile?

★ A combien s'élèvera cette 
nouvelle indemnité unique ?

Alternative Police exige d’or et déjà 
qu’une telle réflexion prenne en 
compte l’obligation des fonctionnaires 
de s’éloigner des  quartiers difficiles  
dans lesquels ils exercent :

★ logements 
★ carte de transport famille SNCF

Affaire à suivre
de très près !

Ce que nous 
prévoit désormais 
l’administration :

Paris,
le 27 novembre 2018
Paris,
le 27 mars 2019

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - WWW.alternativepn.fr

FIDELISATION/ASA
Le 22 mars 2019, une réunion avait lieu à la DRCPN avec tous les syndicats afin d’aborder la
problématique du règlement du dossier ASA et la fidélisation.
L’administration commence par faire un rappel historique de la mise en œuvre de l’ASA dont
- Les nombreux contentieux engagés depuis 2000
- la suppression de 11000 bénéficiaires en 2015 (avec l’approbation des trois principaux
syndicats représentatifs du CEA).
- L’effet peu incitatif sur le maintien des effectifs en zones difficiles bénéficiant de
l’ASA/Fidélisation.
Pour sortir de cette situation, l’administration prévoit
- de régler ce dossier à l’horizon 2022-2023
- de trouver un dispositif attractif pour tous les corps dans les quartiers et zones difficiles en
sortant des principes de circonscriptions avec cartographie cohérente : ZSP, QRR, SUEP, etc.
- de mettre en place un dispositif unique de fidélisation en secteur difficile sous forme d’une
indemnité spécifique ciblée
-
La CFDT s’interroge sur les modalités du règlement financier : quel budget global ? Possibilité 
de
forfaitisation ?
Nous avons également demandé à ce que la carte transport « famille » soit inclus au dispositif 
et
qu’une réflexion sur l’ASA doit prendre en compte également le dispositif de la gendarmerie 
comme
par exemple la question du logement, principale cause des difficultés financières de nos 
collègues
notamment en Ile de France obligés de résider en grande couronne ou en province avec 1h30 
de
trajet domicile-travail en moyenne
La CFDT considère que le calendrier et la faisabilité reste très flou. Nous resterons très attentif 
à la
suite de ce dossier

● fusion de l’indemnité de 
fidélisation et de l’ASA au 
profit d’un dispositif unique 
pour secteur difficile 

● Redécoupage des zones 
d’attribution de cette nouvelle 
indemnité (abandon du 
principe de circonscription au 
profit de nouvelles 
cartographies incluant les 
quartiers de reconquêtes 
républicaines, etc.

● prévu pour 2022 -2023

Fusion indemnité de 
fidélisation & ASA

pouvoir d’achat en danger ? 


