
ALTERNATIVE Police le disait depuis le début, l’applica-
tion du protocole du 19 décembre 2018 est condition-
née à une certaine soumission syndicale !

Mardi 4 juin 2019, lors d’une audition à l’Assemblée 
Nationale sur les conséquences du mouvement 
des gilets jaunes, le directeur des ressources et des 
compétences de la police nationale (DRCPN), Gérard 
Clérissi aborde les conditions de la mise en oeuvre 
du protocole d’accord signé le 19 décembre 2018 par 
certains syndicats et confirme l’obligation pour ces 
derniers de négocier le temps de travail et les heures 
supplémentaires

ALTERNATIVE Police vous a 
toujours dit la vérité !

Notre priorité : Défendre vos intérêts 
Notre devoir : Vous dire la vérité

Le DRCPN confirme 
nos propos !

Retrouvez ce protocole
 ICI

https://www.alternativepn.fr/
protocole-d-accord-du-19-de-

cembre-2018

«Gilets jaunes» : les conséquences de la suracti-
vité des forces de police et de gendarmerie pré-
sentées aux députés.

Le directeur des ressources et des compétences 
de la police nationale, Gérard Clérissi, relève pour 
sa part une hausse «très importante» des heures 
supplémentaires.

Conséquences budgétaires. Le DRCPN estime 
à 28,9 millions d’euros le coût de la suractivité 
opérationnelle due aux «gilets jaunes»... en in-
tégrant les effets du protocole signé par les or-
ganisations syndicales de gardiens de la paix et 
le ministère de l’Intérieur en décembre 2018»,... 

Il rappelle que l’application du protocole 
se fera en fonction du résultat des négo-
ciations avec les organisations syndicales 
sur le temps de travail, la fidélisation des 
agents et les heures supplémentaires

Dépêche AEF n°607441 : https://www.aefinfo.fr/depeche/
ea6ae7b5-1ebd-41db-9692-908a822defed/82927/22b-
f2121a246367269eda140abcc10aa

Paris, le 7 juin 2019
Bureau National, 47/49 Avenue Simon BOLIVAR 75019 PARIS

0180496687 -  secretariat@alternativepn.fr 
www.alternativepn.fr

Facebook : https://www.facebook.com/alternativepn

PROTOCOLE DE LA HONTE
Audition à l’Assemblée Nationale

Le DRCPN confirme une application 
conditionnée à une contrepartie 
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

PROTOCOLE D'ACCORD 

Paris, le 19 décembre 2018 

Compte tenu de l'engagement exceptionnel consenti par les personnels de la police nationale lors des 
opérations de maintien de l'ordre des mois de novembre et décembre 2018, de leur professionnalisme et de 

leur capacité d'adaptation en ces circonstances comme depuis de nombreuses années, le Minisb:e de 
l'Intérieur et les organisations représentatives du corps d'encadrement et d'application sont convenus de ce 

qui suit: 

1 °) Revalolisation de l'allocation de maîtrise de 40 € par mois à compter du 1er janvier 2019 ; 

2°) Augmentation de l'ISSP de 0,5 point au 1er janvier 2019 sans préjudice de l'application du protocole du 
11 avril 2016 ; 

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 b:ansformation en profondeur; 

4 °) La discussion relative à la définition précise des chapitres de négociation s'effectuera en janvier 2019; 

5°) Les parties s'engagent à négocier pour permettre l'aboutissement du point 3°) et pa1· conséquent : 

La revalorisation de l'allocation de maîtrise de 30 € par mois à compter d u  1er juillet 2019 
La revalorisation de l'allocation de maîtrise de 30 € par mois à compter du 1er janvier 2020 

auprès du Ministre de 

Yves Lefebvre 
Secrétaire général Unité J P Police Force ouvrière 

PhilippeCapon � 
Secrétail'e général e· ====:.....:;;::--.."" 

,............. ��' 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Droite 



Le 06/04/2017 : 
Saisine du DCRFPN par Alternative Police - 
CFDT suite à la découverte d’Amiante à 
l’INFPN de Clermont Ferrand afin de connaître 
les disp

Le 09/06/2017 :
Réponse du DCRFPN les travaux de 
désamiantage n’ont pas commencé et seront 
effectués sur l’année 2017. 

«les travaux de désamiantage n'ont pas débuté, le 
prestataire n'étant pas encore désigné. Le SGAMI 
Sud-Est lui demande de fournir un support explicitant les 
différentes étapes de désamiantage et les précautions 
prises dans ce cadre, support qui sera communiqué au 
personnel du site. Le SGAMI Sud-Est a indiqué suivre 
strictement les points de réglementation et tenir à 
disposition les documents nécessaires.»

Paris,
le 27 novembre 2018

Notre action ::

Paris,
le 28 novembre 2018 Elections professionnelles 2018 - du 30/11 au 06/12

Je vote et je fais voter ALTERNATIVE Police CFDT

Le plan de recherche d’amiante de 2015 mais 
également les différents documents établis par 
ALGADE-laboratoire PRYSM en date du 28 juillet 
2006 témoignent que l’administration était 
informée de la présence d’amiante sur le site de 
l’Institut National de la Formation de la Police 
Nationale de Clermont Ferrand.

Paris,
le 27 novembre 2018

Paris,
le 16 décembre 2018

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - WWW.alternativepn.fr

Il est inacceptable qu’il soit porté atteinte à l'honneur et à la considération des forces de 
l’ordre. 

physique ou d'une personne morale. Cette personne doit être déterminée, c’est-à-dire

citée ou simplement reconnaissable. La diffamation est établie même si la personne

n'est reconnaissable que par un "cercle restreint d'initiés" qui peut être la famille, des

journalistes, etc …

3) La diffamation doit revêtir un caractère public, par exemple en prenant la forme

d’un discours, d’une réunion publique, d’un article, etc … En revanche, elle ne peut

être constituée dans le cadre d’une correspondance privée, lorsque celle-ci ne fait

l'objet d'aucune publication

➔ Les 30 € en juillet 2019 et les 30 € en 
janvier 2020 sont loin d’être acquis

En effet, le protocole précise au point 5 que pour 

bénéficier de ces deux revalorisations, les signataires 

s’engagent à négocier le point 3. C’est-à-dire « une 

négociation dédiée au chantier de l’organisation du 

temps de travail, des heures supplémentaires et de la 

fidélisation fonctionnelle ou territoriale des policiers »

➔ 1% d’ISSP en janvier 2019 et 0,5% en 
janvier 2020? C’est faux ! 

En fait, seul 0,5% a été obtenu ! L'autre 0,5% vient du 

protocole de 2016, initialement prévu en juillet 2019, il 

est anticipé à janvier 2019. Enfin, le 0,5% de janvier 

2020 n’est que la stricte application du protocole de 

2016 !

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

DATE DES PROCHAINES
CAPN 2019

Paris,
le 21 décembre 2018

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - WWW.alternativepn.fr

Contrairement à ce que les 
signataires annoncent :

ALTERNATIVE Police - CFDT a pris connaissance du 
protocole d’accord signé le 19 décembre 2018.

Un protocole de 15 lignes ! 
Pas compliqué à analyser, il ne contient rien !

En conclusion, pas beaucoup d’avancée mais des engagements 
unilatéraux pour les signataires !

- Cela signifie-t-il que ces syndicats ont signé un 
blanc-seing ?

- Cela veut-il dire qu’en cas de désaccord les 
revalorisations salariales décidées le 19 décembre 
seront annulées ?

- Cela impose-t-il aux signataires d’accepter les 
propositions de l’administration sur le temps de travail 
et les HS

ALTERNATIVE Police CFDT craint le pire !

Nous serons attentifs à ces « négociations » qui dureront quand 
même 6 mois à partir de janvier 2019

ACCORD DE LA HONTE
+120€ à 150 € d’ici 2020 ?
Vraiment ? Pas si sûr !!!

Incroyable, les syndicats ont 
signés un chèque en blanc !
Doit t’on comprendre qu’ en cas de futur 
désaccord les revalorisations salariales seront 
annulées ?

Les syndicats se sont t-il engagés à dire oui à 
tout ce que proposera le gouvernement sur le 
temps de travail ou/et les HS en échange de 
ces revalorisation salariales ?

ALTERNATIVE Police - CFDT craint le pire ! 
Nous serons attentifs à ces négociations 
qui dureront quand même 6 mois à partir 
de janvier 2019...

carte 
blanche 
pour la 
suite ?



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

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

Paris,
le 27 novembre 2018
Paris,
le 02 avril 2019

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - WWW.alternativepn.fr

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

Paris,
le 27 novembre 2018
Paris,
le 29 mai 2019

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

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 !


