
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 

Alternative Police s’inquiète 
que les forces

Lors du CTM du 07 novembre 2019, la question 
des heures supplémentaires a été une nouvelle 
fois posée.

Le Ministère de l’Intérieur a renvoyé les 
signataires du protocole de décembre 2018 à 
leurs responsabilités de s’être engagés à négocier 
les HS et le temps de travail aux conditions de 
l’administration en contrepartie d’une revalori- 
sation de l’allocation de maîtrise :
➔ de 40 € en janvier et 30€ en 1er juillet 2019 
➔ de 30€ à compter du 1er janvier 2020
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ON MÉRITE 
DE CHOISIR  

Alternative Police - CFDT est 
intervenu pour réaffirmer 
que le paiement des HS ne 
devait pas être la seule 
solution.

Les collègues doivent pouvoir 
choisir entre :
★ paiement selon l’indice
★ prise de congés
★ compte Epargne Retraite

RAPPEL
★ Seul le flux des HS 2019 sera payé !
★ Pour 2020, une infime partie des 

HS en stock sera traité.

ALTERNATIVE Police - CFDT a 
réitéré sa demande de création 
d’un Compte Épargne Retraite 
(CER) à la veille d’une réforme 
explosive en la matière.
Le Secrétaire Général du Ministère 
de l’Intérieur, Président de séance de 
ce CTM, ne ferme la porte à aucune 
autre solution. 
Le volume du stock d’heures 
supplémentaires est tel qu’il ne se règlera 
pas en 1 an ! Cela laisse le temps d’étudier 
toute autre possibilité de règler ce dossier.

ALTERNATIVE Police a demandé 
que sa revendication de C.E.R 

soit étudiée en 
interministérialité à l’initiative 

du Ministère de l’Intérieur

HEURES SUP
l’histoire d’un hold-up


