
Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

C’est oui ,  si et 
seulement si ...

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.
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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 !

Lors du Comité Technique Ministériel du 02 
juillet 2019, Alternative Police a défendu 
auprès de l’administration l’emploi des cycles 
binaires pour les effectifs de voie publique 
sous certaines conditions.

11h08 voire 12h08 de patrouille,  c’est 
impossible ! Aussi ces cycles ne pourront 
fonctionner que si l’administration prend 
également en compte toutes nos propositions 
sociales indissociables avec l’emploi de tels 
cycles horaires.

★ Retour des cafétérias dans les commissariat 
en cohérence avec la note du DGPN (plats 
équilibrés, débriefing, cohésion, pouvoir 
d’achats, etc.)

★ Temps de repas d’1H compris dans le temps 
de travail ( 2X20 min de repos prévues)

★ Temps d’habillage enfin considéré comme 
temps de travail

★ Une visite médicale organisée dans le 
commissariat une fois par an pour tous les 
fonctionnaires y compris ceux  de nuit !

★ HS : prise en compte de l’ancienneté dans le 
paiement des HS

★ Reconnaissance des risques psychosociaux 
favorisés par les cycles longs. (protection de 
l’agent face à ses erreurs)

★ Suppression pure et simple du Rappel en 
service

★ Strict application de l’arrêté du 27 juillet 
2015 permettant à  chaque policier de 
bénéficier au minimum de 2H de sport par 
semaine sur son temps de travail.

Des cycles longs 
nécessitent des 
mesures sociales 

Retour des cafétérias  

Sport en service

Temps de restauration d’1h 
comprise dans le temps de travail

temps d’habillage = temps de travail

HS ancienneté prise en compte 
dans le paiement des HS

Protection de l’agent face à ses 
erreurs liées à la fatigue

CTM du 02/07/19
CYCLE BINAIRE : 

Oui, mais sous conditions !

visite médicale chaque année

Fin des Rappel en service


