
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

CONSÉQUENCES 
DU PROTOCOLE du 19/12/2018

Alternative Police alerte depuis le début  sur les 
dangers d’un tel protocole notamment sur ce 
qu’il engendrerait  sur le dossier des heures 
supplémentaires !

Alternative Police - CFDT rappelle que les 
fonctionnaires n’ont pas choisi de faire des 
heures supplémentaires au détriment de leur 
vie familiale. 

Alternative Police - CFDT dénonce le mépris de 
l’administration pour ses fonctionnaires et 
l’absence de communication sur  : 

Conformément aux protocoles du 19 décembre 2018, une 
campagne d’indemnisation 2019 des heures supplémentaires 
est actuellement en cours dans la Police Nationale.

La note DGPN/Cab/N°19-3832D précise que le paiement des 
HS est obligatoire pour les fonctionnaires  au delà de la 
160ème heure pour un maximum de 400 heures payées. Le 
tout indemnisé 12€47 brut de l’heure.

Suite à cette note, vous êtes nombreux, d’initiative, à adresser 
des rapports de refus d’indemnisation de vos HS à 
l’administration.
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Lille le 21 mars /2019

Bureau Zonal Haut-de-France
 Cité administrative rue de Tournai BP 2012 59012 LILLE CEDEX

secretariat@alternativepn-hdf.fr - www.alternativepn.fr
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le 27 novembre 2018
Lille le 21 mars /2019
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Paris,
le 27 novembre 2018Paris, le 23 octobre  2019
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Il n’avais pas été prévu que 
VETIPOL aurait un tel succès dès 
sa mise en ligne (Entre le 1er 
janvier et le 31 mai environs 550 
000 effets police commandés)

TU REFUSES QUE 
TES HEURES 

SUPPLÉMENTAIRES 
SOIENT D’OFFICE 
INDEMNISÉES ?

ALTERNATIVE exige la réécriture 
de la note DGPN.

★ Récupération
★ Indemnisation
★ Création Epargne retraite

Une exigence pour Alternative !
Un libre choix pour toi !

HS au détriment 
de ta vie personnelle
Tu mérites de choisir !

#BALANCETONRAPPORT
                  

#BALANCETONPROTOCOLE
       
# STOPINSTITUTIONMEPRISANTE           
 
#ABSENCEDIALOGUESOCIAL

Protocole dénoncée des le premier jours 

Alternative n’a eu de cesse dalertrer sur les conséquences de signer un tel   
protocole dès
Alternative police rappelle les fonctionnaires nont pas choisi de faire des 
sh au detriment ed leur vie familiale 
Ils méritent à minima de pouvoir choisir entre indemnisation 12€47 et jours 
de congés
entre jours de
De congés et indemnisations
Au lieu de ça on meprise les fonctionnaires

Alternative regrette quenle.manquede communication sur …

Le manque de communication sur les modalités de paiment, 

Les fonctionnaires nont pas choisi de faire des Hs ils doivent à minima 
pouvoir choisir entre jours de congés et indemnisations.

il aurait fallu une communication officielle du nombre d HS retenu au 30 
septembre pour chaque agent 
2. Un délai de recours sur la comptabilisation 
3. Et après les modalités de règlement

 

TU REFUSES L’OBLIGATION DE 
TE FAIRE INDEMNISER TES 

HEURES SUPPLÉMENTAIRES ?

1. Le nombre d’HS retenu pour chaque agent 
au 30 septembre.

2. Un délai de recours sur la comptabilisation.
3. Les modalités de règlement.

2 modèles de rapport téléchargeable sur 
www.alternativepn.fr

Transmets ton rapport de refus 
d’indemnisation de tes HS à ton 
organisation syndicale !



 

Objet :  Demande de prise en compte du refus d'indemnisation des heures supplémentaires

Réf     : Note DGPN/Cab/N°19-3832D

J’ai  l’honneur  de  solliciter  de  votre  haute  bienveillance  la  prise  en  compte  de  ma  demande  de  refus
d'indemnisation de mes heures supplémentaires au titre de la campagne d'indemnisation exceptionnelle 2019
des heures supplémentaires pour les personnels de la Police Nationale.

Pour rappel ladite note impose le paiement des heures supplémentaires au-delà de la 160ème heures pour un
maximum  de  400  heures  payées.  Le  taux  horaire  brut  d'indemnisation  étant  de  12€47  quelle  que  soit
l'ancienneté du fonctionnaire.

J'ai actuellement un solde de XXX heures supplémentaires. 

Je souhaiterais conserver l'intégralité de ces heures sur mon compte géopol.

ou je souhaiterais que seul XXX heures (400 heures maximum) soient indemnisées le reste de mes heures
supplémentaires , à savoir XXX heures supplémentaires soient conservées sur mon compte géopol.

DONT RAPPORT.

(Signature)

 NOM Prénom

Rappel du desiderata du fonctionnaire :

Heures supplémentaires capitalisées à date du rapport : xxx heures

Heures supplémentaires conservées sur géopol : xxx heures

Heures supplémentaires indemnisées : xxx heures

PRÉFECTURE  DE  POLICE DE PARIS 
9, boulevard du Palais – 75195 PARIS CEDEX 04 – Tél. : 01 53 71 53 71 ou 01 53 73 53 73 

www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr –  courriel : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr

DIRECTION 

SOUS DIRECTION

Service 

Unité 

Code INSEE : 

Tél. :

Fax : 

RAPPORT
Le NOM Prénom

N.I. : 

à

Monsieur le Directeur des Ressources et des
Compétences de la Police Nationale

BABRE Simon

S/C de la voie hiérarchique

Paris,  le XX/XX/2019



Objet : Demande de prise en compte du refus d'indemnisation des heures supplémentaires

Réf     : Note DGPN/Cab/N°19-3832D 

J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance  la prise en compte de ma demande de refus
d'indemnisation de mes heures supplémentaires au titre de la campagne d'indemnisation exceptionnelle 2019
des heures supplémentaires pour les personnels de la Police Nationale.

Pour rappel ladite note impose le paiement des heures supplémentaires au-delà de la 160ème heures pour un
maximum  de  400  heures  payées.  Le  taux  horaire  brut  d'indemnisation  étant  de  12€47  quelle  que  soit
l'ancienneté du fonctionnaire.

J'ai actuellement un solde de XXX heures supplémentaires. 

Je souhaiterais conserver l'intégralité de ces heures sur mon compte géopol.

ou je souhaiterais que seul XXX heures (400 heures maximum) soient indemnisées le reste de mes heures
supplémentaires , à savoir XXX heures supplémentaires soient conservées sur mon compte géopol.

DONT RAPPORT.

(Signature)

 NOM Prénom

Rappel du desiderata du fonctionnaire :

Heures supplémentaires capitalisées à date du rapport : xxx heures

Heures supplémentaires conservées sur géopol : xxx heures

Heures supplémentaires indemnisées : xxx heures

DIRECTION GÉNÉRALE DE
 LA POLICE NATIONALE

Direction Centrale de Sécurité Publique 
Service 
Unité 

RAPPORT
Le Gardien de la paix NOM Prénom 

N.I. : XXXXX
affecté en 

à
Monsieur le Directeur des Ressources et des

Compétences de la Police Nationale
BABRE Simon

S/C de la voie hiérarchique

Paris,  le XX/XX/2019
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