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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.

Pendant plusieurs jours, le site de 
commande vestimentaire des policiers  
indiquait que suite à des vérifications 
techniques en cours, le site VETIPOL était 
jusqu’à nouvel ordre indisponible.  

Contacté, Paul Boyé VETIPOL, déclarait qu’il 
s’agissait d’une simple maintenance 
informatique prévue de longue date.

VETIPOL :
Le fin mot de l’histoire

A ce jour, aucun élément 
d’information concernant 
des fonctionnaires de 
Police n’a pour le moment 
fuité.
Alternative Police - CFDT 
exige que l’administration 
communique sur les 
dispositions prises pour 
assurer la sécurité de nos 
collègues.

 

Aujourd’hui, l’accès au site 
VETIPOL semble fonctionner 
à nouveau, normalement ! 

Une faille de sécurité sur le site d’un 
prestataire en habillement du 
ministère de l’Intérieur a rendu 
temporairement accessible en ligne 
un listing avec le nom de quelque 
130 000 gendarmes.

Le fichier en question datant de 2018 
comprenait les noms, dates de 
naissance ou encore la commune de 
résidence de ces militaires, ont 
indiqué des sources proches du 
dossier.

La découverte de cette faille le 23 
août a entrainé le retrait du listing et 
la fermeture immédiate du site 
internet Vetigend à la demande de la 
Gendarmerie nationale puis par 
sécurité du site Vetipol dédié à 
l’habillement des policiers mais pas 
concerné par ce problème 
informatique.

Le ministère de l’Intérieur a jugé "cet 
incident extrêmement regrettable".

Mais que 
s’est-il passé?
Une faille de sécurité sur le 
site tenu par Paul Boyé 
Technologies VETIGEND a 
rendu temporairement 
accessible en ligne un listing 
de 2018 avec nom, prénom, 
date de naissance,  commune 
de résidence, numéro 
d’identification de 130 000 
gendarmes.


