
CF  (Crédits Fériés)

28 FÉVRIER 2019

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Paris,
le 27 novembre 2018

Paris, le 14 novembre 2019
Bureau National

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

Outremer : Création de filières « métier »
Une revendication 100% CFDT validée en CTM

A l’occasion du CTM DU 7 novembre, la création de direction territoriale de la police nationale
(DTPN) a été validée. Les premières vont voir le jour en outremer (Guyane, Mayotte, Nouvelle
Calédonie)
Cette création est l’aboutissement d’un travail de longue haleine pour ALTERNATIVE Police
qui porte cette revendication depuis 4 ans.
Les directions sécurité publique, PAF, PJ, etc. disparaissent au profit d’une unique direction
territoriale
Des services comme la BMR de la PAF ou de la SU en sécurité publique passent en filière
INVESTIGATION
Aucune conséquence salariale pour les collègues

Par la voix d’ALTERNATIVE Police, la CFDT a obtenu que les services ou les agents bénéficiant de
prime ou d’indemnité au regard de leur affectation puissent les conserver malgré le changement de
filière non ciblé pour obtenir ces avantages.
ALTERNATIVE Police restera cependant attentif à la situation de chaque collègue concerné par cette
disposition.

A l’occasion de l’élaboration du livre blanc sur la sécurité, la CFDT reçu place Beauvau le 6 novembre
a demandé que ce principe de filières soit l’axe central d’un projet de réforme. Cette revendication a
bien été prise en compte.
La CFDT et l’ensemble de ses composantes ne vendent pas leurs actions avec tambour et trompette à
grand renfort de tracts mais travaillent sur le fond, proposent, négocient et OBTIENNENT !
Rejoignez la 1 ère FORCE CONSTRUCTIVE de France – Confédération Majoritaire dans le privé et dans le
public
Pour la Police Nationale, rejoignez ALTERNATIVE Police

Dès le mois d’août 2019, les gendarmes ont été 
rassurés sur le maintien des mesures dont ils 
bénéficient en termes de retraites.

Un mouvement social porté depuis le 26 juin 
2019 par une union nationale de plusieurs 
syndicats de pompiers a permis le  6 novembre 
2019 d’obtenir une confirmation pour les 
pompiers du maintien de leurs droits à la 
retraite.

Le 6/11/2019, les Sapeurs 
Pompiers ont obtenu !
★ la bonification 1/5ème est 

maintenue

★ l’âge de départ en retraite est 
maintenu à 57 ans

★ la portabilité des droits 
acquis et bonifiés en cas de 
reconversion ou de cessation 
d’activité avant même la 
mise en place de la réforme

MAINTIEN DES DROITS

RETRAITE

 Des revendications 
100% Alternative Police

➔ déplafonnement  bonification 1/5ème

➔ Possibilité de quitter la police après 17 ans 
de service avec versement d’une pension 
à l’instar des gendarmes.

➔ 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.

POUR LES NUITEUX

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 :
-5 ans durant sa carrière, partira à la retraite 6 mois plus tôt 
-30 ans, partira avec le bénéfice d’une sur-annuité de 3 ans.

POUR TOUS

Alternative Police est satisfait du 
maintien des droits retraites pour les 
gendarmes et les Pompiers mais 
s’interroge ?

ALTERNATIVE POLICE - CFDT ne 
peut que se réjouir du maintien des 
droits retraite pour les SP et les 
gendarmes mais s’interroge : 

A QUAND NOTRE TOUR ?

ET POURQUOI Y A T-IL DEUX 
POIDS, DEUX MESURES 
POUR LES FORCES DE 
SÉCURITÉ ?


