
Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

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.

Tous unis contre le 
SUICIDE

Nos objectifs :

établir un constat impartial étayé par 
une société experte et indépendante 

Mettre en oeuvre dans les meilleurs 
délais les préconisations

Rendez-vous le 22 mai 2019 
MOTARDS DE LA POLICE NATIONALE :
DES MISSIONS ESSENTIELLES ET POURTANT INSUFFISAMMENT
VALORISEES
ALTERNATIVE POLICE SAISIT LE DGPN

Alors que les motards de la police nationale donnent quotidiennement 
le témoignage de leur
dévouement et de leur professionnalisme dans les missions qui leur 
sont confiées, ces derniers ne
bénéficient toujours pas de la reconnaissance qui leur est due.
A l’instar de leurs homologues de la douane, la spécificité de leurs 
missions doit être valorisée, tout
comme leur exposition aux risques et intempéries doit être reconnue.

Pour cela, Alternative Police CFDT porte deux revendications 
essentielles :
-Une prime spécifique moto (PSM) d’un montant mensuel de 75 euros ;
- 10 points de NBI.
Sécurité routière, escortes sanitaires et de personnalités, interpellations 
: technicité, polyvalence et
engagement. Soyons fiers de nos motards, apportons-leur la 
reconnaissance qui leur est due !

AUDIENCE
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Christophe THESIER (CSP VALENCE)
Délégué départemental 26

06.62.30.96.58 - christophe.thesier@interieur.gouv.fr

Valence, le 17 mai 2019

La délégation, composée de 
Thierry Froment, Secrétaire 

Zonal adjoint Auvergne-Rhône-
Alpes, et Christophe Thesier, 
délégué départemental 26,  a 

été reçue par Monsieur 
FAYET le 24 mai 2019.

Nous  avions  comme  objectif  de  collecter
des informations concernant les taches indues 
dans le département, en vue de remettre un 
rapport national relatif à ce problème 
chronophage :
- Certes des améliorations sur ce sujet , mais
Monsieur FAYET  fera un nouveau point  en
septembre.
- Sur le devenir des cycles horaires et du bornage
différent préconisé : attente du ratio qu’il y aura
fin juin entre les arrivées et les départs.
- Astreintes : Monsieur le Directeur doit se
positionner fin mai, après concertation, ainsi que
sur la couverture H24 des OPJ.
- Prime Gilet Jaune : elle ne sera pas perçue pour
le corps du CEA, la Direction Centrale jugeant
que les 40 €  bruts de janvier étaient suffisants !
PRE : aucun budget n’a été arrêté à cette heure,
et rien ne laisse à penser qu’il y en aura un.
Dans le cas où l’enveloppe arriverait, Monsieur
FAYET souhaite une attribution la plus équitable
possible entre les services et les différents
Commissariats du département.

   Nous avons apprécié 
la qualité des échanges 
avec Monsieur le 
directeur.  Nous 
resterons attentifs à 
l'avancement des 
dossiers en instance, et 
ceux à venir, tels la 
réforme des cycles 
horaires.


