
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 

ça nous pose 
problème 

Alternative Police s’inquiète 
que les forces

 UNE VICTOIRE CFDT !AVANT 
121€ la semaine

La CFDT obtient gain de cause
Il y a ceux qui le disent, l’écrivent et qui s’approprient la paternité de 
revendications et d’actions
conduites par d’autres…nous en l'occurrence

En l’occurrence, l’alignement du paiement des astreintes police sur celles du 
Secrétariat Général du Ministère de l’Intérieur, est le travail et la réussite de la 
CFDT (SCSI et ALTERNATIVE Police)
Nous sommes intervenus en séance pour réitérer notre revendication et le 
procès-verbal du CTM en
attestera. Nous vous le communiquerons dès que nous l’aurons
Astreintes police
Hier : 121 €
Demain : 149,48 €
ALTERNATIVE Police démontre une nouvelle fois la force et la capacité de la 
CFDT à mener à bien ce
qu’elle dit.
Ils l’ont rêvé
La CFDT l’a fait !
Rejoignez-nous pour nous donner encore plus de poids et de force à obtenir des 
avancées significatives pour vos conditions de travail

Dans le cadre de la nouvelle 
organisation du temps de travail,  
Alternative Police - CFDT et le SCSI- 
CFDT ont multiplié les négociations 
auprès de l’administration afin 
d’obtenir l’alignement du paiement 
des astreintes police sur celles du 
Secrétariat Général du Ministère 
de l’Intérieur.
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Victoire CFDT
149€48 la 

semaine d’astreinte

Lors du Comité Technique Ministériel du 
mardi 02 juillet 2019, l’administration a 
validé notre revendication sur la 
revalorisation de l’astreinte pour le 
personnel police et l’inscrira dans 
l’APORTT*.
APORTT : Arrêté portant sur l’Organisation du Temps de Travail validé 
par le CTM du 02 juillet 2019.

CTM du 02/07/19
Revalorisation de l’astreinte 


