
L’Inspection Général des Finances dans un 
rapport sur la durée de travail des 
fonctionnaires remis en février 2019 
suggère la suppression des jours de 
fractionnement.

Jours de fractionnement dit “hors période” : 
Il s’agit des 2 CA supplémentaires accordés 
lorsque l’agent pose au moins 8 CA en 
dehors du 1er mai au 31 octobre.

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Alternative Police - CFDT  s’oppose 
bien évidemment à ces 
suppressions ! 

Alternative Police rappelle que ces 
jours de fractionnement existent 
pour inciter les fonctionnaires à 
poser sur toute l’année et éviter 
trop d’absences l’été.

A moins que les commissariats 
ferment l’été, pour nous c’est non ! 

Marre d’être 
empapaouté !
Je choisis 
Alternative Pn !

Ces congés bonifiés se composent de 65 jours (dont 35 jours de bonification) que les fonctionnaires 
ultramarins peuvent prendre d'affilée pour rentrer dans leur territoire ultramarin et maintenir les liens 
familiaux, tous les trois ans. Ils peuvent être demandés après 36 mois consécutifs de service. Le 
fonctionnaire bénéficie alors d'une prise en charge de ses frais de voyage et d'une prime de vie 
chère pour le temps de résidence sur place.

1 Nota bene pour 
les personnels 
hors PN : Lors de 
la mise en œuvre 
de l’ARTT, les 
jours dits « 
ministre » octroyés 
dans les différents 
ministères avaient 
vocation à être 
inclus dans 
l’enveloppe des 
jours ARTT. Il en a 
été ainsi au 
ministère de 
l’intérieur. Par 
ailleurs, sur cette 
même enveloppe 
ARTT calculée 
pour chaque cycle 
de travail, 2 jours 
ont été qualifiés de 
« jours 
supplémentaires ».

CONGÉS EN DANGER !
Un rapport de l’IGF

met le feu aux poudres

On veut toucher à 
notre prime secteur 
difficile ! 
Cf. Fusion indemnité de fidélisation & ASA  du 27/03/2019

Maintenant c’est 
potentiellement 2 
congés qui sautent !
Petit rappel : quand on était en 

position de force après 1 

journée de grève du zèle... on a 

obtenu en janvier … 30€*
*brut

…

ON DIT MERCI QUI ? 

MERCI....
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