
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 

Lors du dernier CTM en date du 21 mai 2019, les 
syndicats signataires du protocole du 19 
décembre 2018 ont découvert que son 
application était conditionnée… à de graves et 
lourdes contreparties antisociales provoquant l’
émoi dans l’assemblée.

Le Secrétaire Général du Ministère contraint de 
relire le protocole pour clore la discussion.

Protocole d’accord du 19 décembre 2018

Qui est pris qui croyait prendre

Lors du CTM du 21 mai, les syndicats signataires du 
protocole du 18 décembre 2018 ont fait leur vierge 
effarouché en dénonçant que l’application de « leur » 
protocole avec 30€ en juillet 2019 et 30€ en janvier 
2020 n’était pas conditionnée à des négociations et un 
accord favorable sur le règlement des heures 
supplémentaires et du temps de travail

FAUX ! ALTERNATIVE Police a dénoncé ce protocole et a 
démontré que les signataires avaient signé un chèque 
en blanc

Ou alors, auraient-ils signé aveuglément sans lire le 
contenu à moins que cet exercice ne soit pas en leur 
capacité

C’était sans compter sur le rappel fait par le Secrétaire 
Général du Ministère qui n’a pas hésité à relire le 
passage du protocole démagogiquement dénoncé par 
ces syndicats

Extrait du protocole du 19 décembre 2018

3°) Une négociation dédiée au chantier de 
l'organisation du temps de travail dans la police 
nationale, aux heures supplémentaires (stock et flux), 
et à la fidélisation fonctionnelle ou territoriale des 
policiers sera ouverte en janvier 2019, dans la 
perspective d'une transformation en profondeur;

5°) Les parties s'engagent à négocier pour 
permettre l'aboutissement du point 3°) et par 
conséquent :

- La revalorisation de l'allocation de maîtrise de 30 € 
par mois à compter du 1er juillet 2019

- La revalorisation de l'allocation de maîtrise de 30 € 
par mois à compter du 1er janvier 2020
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ALTERNATIVE Police - CFDT a dénoncé ce 
protocole dès sa signature reprochant que 
son application était, contrairement à ce 
qui était dit par les majoritaires,  en 
contrepartie d’une négociation sur le temps 
de travail ainsi que sur le stock et flux des 
heures supplémentaires.

point 3°) Une négociation dédiée au chantier de 
l'organisation du temps de travail dans la police 
nationale, aux heures supplémentaires (stock et 
flux) et à la fidélisation fonctionnelle ou 
territoriale des policiers sera ouverte en janvier 
2019, dans la perspective d'une transformation en 
profondeur;

point 5°) Les parties s'engagent à négocier 
pour permettre l'aboutissement du 
point 3°) et par conséquent :
-La revalorisation de l'allocation de maîtrise de 30 € 
par mois à compter du 1er juillet 2019
-La revalorisation de l'allocation de maîtrise de 30 € 
par mois à compter du 1er janvier 2020

extrait du protocole d’accord du 

19 décembre 2018 
Retrouvez l’intégralité du protocole sur www.alternativepn.fr

 Vraiment ?!!
● Ont-ils signé aveuglément  et 

si oui pourquoi ? 
● Était-ce si compliqué de bien 

lire 15 petites lignes ?
● Sont-ils si incapables que cela 

de bien comprendre ce qu’ils 
ont signé ?

Alternative Police – CFDT ne 
s’opposera jamais à des avancées 
financières mais pas à n’importe 
quel prix et certainement pas au 
détriment des conditions de 
travail des policiers ! 

PROTOCOLE DE LA HONTE
On a du nouveau pour vous !


