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Alternative Police revendique :
-le déplafonnement de la bonification 1/5 ème
-la possibilité de quitter la police après 17 ans de 
bons et loyaux services avec une pension, à l’instar 
des gendarmes.

Nous traitons 80% de la délinquance sur le territoire 
national,  nous sommes rappelés régulièrement sur nos 
repos ou bien nous n’avons pas la possibilité de les prendre, 
il serait donc légitime qu’un parallélisme police/gendarmerie 
soit mis en œuvre sur ce sujet.

-Travail de nuit :
Attribution d’une sur-annuité pour les collègues nuiteux à 
partir de 5 ans de travail continu ou cumulé de nuit 
correspondant à un semestre, puis de façon proratisée et 
sans plafonnement à partir
de 5 ans de travail nocturne.
Il s’agit de compenser les effets dévastateurs du travail de 
nuit sur la santé des collègues et la baisse
de l’espérance de vie constatée scientifiquement à partir de 
5 ans de travail nocturne durant une
carrière.

Par exemple, un collègue ayant travaillé de nuit pendant :
*5 ans durant sa carrière, partira à la retraite 6 mois plus tôt 
grâce à la sur-annuité
* 12 ans et demi, pourra partir 1 an et 3 mois plus tôt à la 
retraite (2 semestres correspondant à 5+5
ans de travail de nuit et un demi-semestre en plus de 
sur-annuité correspondant à 2 ans ½ de travail
de nuit)
*30 ans, partira avec le bénéfice d’une sur-annuité de 3 ans.

Depuis quelques jours, l’accès à VETIPOL, le 
site de commande vestimentaire des 
fonctionnaires de la Police Nationale, ne 
fonctionne plus.

Selon Paul Boyé VETIPOL, il s’agit d’une 
simple maintenance informatique prévue 
de longue date.

VETIPOL : 
Mais que se passe t’il ?

Notre ambition est de 
vous tenir informés. 
Continuez à nous faire 
remonter les difficultés 
que vous rencontrez et 
nous vous apporterons  
des réponses

Pourquoi autant 
de mystères sur 
ces vérifications 
techniques en 
cours ?
Nous n’en saurons 
pas plus !
Mais ils l’assurent !

VETIPOL SERA DE 
NOUVEAU 
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