
CF  (Crédits Fériés)

28 FÉVRIER 2019

La note DGPN sur la campagne d’indemnisation 
exceptionnelle 2019 des heures supplémentaires pour les 
personnels de la Police Nationale  a été enfin diffusée le 15 
octobre 2019.

➢ Paiement des HS au delà de 160 heures
➢ Max 400 HS payées 
➢ 12€47/heure brut 
➢ Indemnisation imposée pour tous !
➢ du 24 au 31/10/2019 : préliquidation des HS

Note DGPN/Cab/N°19-3832D

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Paris,
le 27 novembre 2018

Paris, le 16 octobre 2019
Bureau National

47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris
secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

Cherchez 
l’erreur ?

1 jour de carence (exemple au 1er échelon)

83,85€

95,31€

110,25€

118,03€

1 jour CET (indemnisé)
90€

1 heure HS (exemple journée de 08h00)

11,88€

[08:26, 16/10/2019] Denis JACOB: Bonjour 
mon Bruno

Pourrais tu dfaire un tract d'info mais 
également pour dénoncer le dispositif.

Le titre pourrait être : Heures Sup - la 
grande arnaque ?

Un taux misérable d'indemnisation ( ça doit 
être le moment des soldes. Il faudrait voir 
quel est le taux horaire d'une HS et son taux 
de majoritation et le mettre en comparaison 
avec celui du mi si l'écart est flagrant
Moins de 160 HS pas d'indemnisation
Maximum d'indemnisation pour 400hs
Maximum d'indemnisation possible 5000 
euros
Aucun livre choix du fonctionnaire de choisir
Aucune proposition sur notre demande de 
création de compte épargne retraite et donc 
réitérer notre revendication

Au choix de l'agent 

- paiement
- épargne repos
- épargne retraite

Bisous

Copie a Julien
[08:40, 16/10/2019] Denis JACOB: Préciser 
tout ça avec la bénédiction des syndicats 
majoritaires (cf le protocole du 19 décembre 
2018)

LA GRANDE 
ARNAQUE !

★ Quid du collègue qui s’est déjà 
fait payer ses HS en CET ?

★ Quid du fonctionnaire qui voulait 
prendre ses HS pour sa retraite ?

★ Quid de la reconnaissance pour 
les agents ?

Alternative Police - CFDT réitère ses 
propositions.

L’agent doit pouvoir  AU CHOIX :

1. reverser ses HS sur un Compte 
Épargne Retraite

2. ET/OU percevoir tout ou partie du 
stock d’HS en argent exonéré 
d'impôts avec prise en compte de 
l’indice de l’agent

3. ET/OU permettre aux agents de 
sacraliser une partie de leurs HS 
pour pouvoir les poser.

90€ brut/jour

12,47€ brut/heure 
(soit 99,76€ brut/jour)

obligatoire 

HEURES SUPP 
Grande Braderie Nationale


