
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 

Le 05 juin 2019, une délégation Alternative 
Police composée de Frédéric ROBAIL et de 
Sylvain DURANTE, secrétaire nationaux était 
reçue par Sylvain LLODET, chef UCGE afin d’
évoquer la logistique et les modalités 
d’accueil des fonctionnaires de Police qui 
seront en mission sécurisation du G7.

Trajet aller- retour :
pour nous, c’est aussi 
du temps de travail !

Alternative Police - CFDT 
demande que les temps de 
trajets aller-retour soient 
pris en compte pour les 
temps de récupération. 

Alternative Police - CFDT 
surveillera que cette 
demande soit bien prise en 
compte et traitée par 
l'administration.

l s'agissait d'abord d'une réunion présidée par  Sylvain LLODET, chef UCGE dont le sujet portait sur la logistique de 
l'accueil des collègues en matière de logement,  restauration etc...
Sommet du 15 au 26 août 2019.
Organisé le long de la plage de Biarritz afin d'assurer la protection sur 180° au lieu de 360. 
Les collègues seront logés proches  de leurs missions, mais en sécurité pendant leur repos. 
L'UCGE essaie de trouver au mieux le bon équilibre. 
Les hébergements iront de : (Nord) Dax - (Sud) Hendaye - (Est) Saint Pée sur Nivelles, ce qui forme en  gros un 
croissant. 
Les collègues  seront répartis ainsi :
54 lits en chambres d'hôtes 
1471 lits en hôtels 
960 lits en campings 3 ou 4 étoiles  
586 lits en résidence de vacances 
336 lits en appts privés
500 lits en établissements scolaires pour les EGPX
12 chevaux et leurs cavaliers dans des haras 
51 chiens UCL en chenil à 2 kms de leurs maîtres 
Les chiens explosifs à l'hôtel avec leurs maîtres.
Toutes les chambres sont individuelles.
Forfait ménage, serviettes de toilette et draps inclus.
Amplitude restauration :
11h30 / 14h30 - 18h30 / 21h00.
Si pas possible de se restaurer, des paniers repas seront fournis. 
Les repas se prendront sur place ou à proximité immédiate. 
Pour les repas à proximité,  un système de tickets sera organisé avec des horaires à respecter.  
La paf se restaurera directement à l'aéroport de Dax.
Le point de ralliement commun se fera au club de pelote basque JAI ALAI où les collègues bénéficieront de salles 
de repos, eau fraîche à volonté,  toilettes, tv. 
Il tiendra également lieu d'armurerie 
Horaires de services quant à présent : 
06h00/ 14h00 - 14h00/22h00 - 22h00/06h00.
1 jour de repos dans la semaine. 
1 proposition a été faite pour inclure au temps de la vacation, les déplacements allers retours... A etudier...

Accréditations modalités :
1 demande par O.S auprès de Gilles Corbin avec le nombre de mandatés et leurs noms.
A savoir que le centre névralgique et la zone 1 n'autorisent pas la présence des délégués syndicaux.  
L'accréditation ne vaut que pour la zone 2 où se situe le point de ralliement commun. 
Pour les zone 3 et plus, pas besoin d'accréditation,  c'est libre d'accès. 
Unité a demandé  à ce que le nombre d'accréditations soit accordé en fonction de la force syndicale. 
Les collègues venant de loin pourront intégrer leur logement dès le 12.
A ce jour, on ne connaît pas encore le nombre de forces crs à prévoir... 
Certains pays d'Afrique dont l'Égypte  notamment souhaitent résider sur Paris donc il faudra également prévoir des 
forces mobiles sur la capitale. 
Voici donc les Renseignements qu'est capable de nous donner l'UGCE. 
désolé s'il y a des fautes de frappe mais pas évident de faire un mail sur téléphone portable dans le train .
Bonne soirée. 
Bises
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Temps de travail :
Sommet du 15 au 26 août 2019
3 cycles horaires :

1. 06h00/ 14h00
2. 14h00/22h00
3. 22h00/06h00.

1 jour de repos dans la semaine. 

Logements :
54 lits en chambres d'hôtes 
1471 lits en hôtels 
960 lits en campings 3 ou 4 étoiles  
586 lits en résidence de vacances 
336 lits en appts privés
500 lits en établissements scolaires pour les EGPX
12 chevaux et leurs cavaliers dans des haras 
51 chiens UCL en chenil à 2 kms de leurs maîtres 
Les chiens explosifs à l'hôtel avec leurs maîtres.
Toutes les chambres seront individuelles.
Forfait ménage, serviettes de toilette et draps inclus.

Restauration :
Créneaux horaires : 11h30 / 14h30 - 18h30 / 21h00.
un système de tickets sera organisé 
En cas de contraintes opérationnelles des paniers repas 
seront fournis.  
La PAF se restaurera directement à l'aéroport de Dax.

Au point de ralliement commun  les fonctionnaires de 
Police bénéficieront de salles de repos, eau fraîche à 
volonté,  toilettes, tv, etc.

Réunion DGPN
Logistique du G7 


