
Le 1er septembre 2020, Alternative 
Police-CFDT proposait aux 
syndicats majoritaires une réunion 
intersyndicale afin de préparer 
l'issue de la dissolution de service 
de la CSI 93 annoncée par le Préfet 
de Police Didier LALLEMENT dans 
un communiqué de presse en date 
du 1er juillet 2020.

C S I 93
PARIS, le 15 septembre 2020

Notre priorité : défendre vos intérêts !
Notre devoir : vous informer !

PRÉPARATIFS
Après le seul retour constaté d’Unité SGP, nous avons fixé la date 
de la réunion en collaboration avec eux pour le vendredi 11 
septembre 2020 au sein des locaux de la CSI 93.

Lors de la réunion les représentants des organisations syndicales 
présents faisaient le point sur les  informations en leur possession 
concernant l'avancée du chantier de la dissolution de la CSI 93. 
Nous étions en tous points d'accord sur les revendications 
soumises à l'administration.
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Intersyndicale

LE RECRUTEMENT DU GLAIV
Malgré la création de ce service en mars dernier, et sachant 
l’impact que sa mise en place pourra avoir sur l’UVV, aucune date 
n’est communiquée concernant l’ouverture du recrutement.

Compte
Rendu

REVENDICATIONS
Nous demandons que la fermeture de la CSI 93 soit actée 

par un arrêté ministériel en bonne et dûe forme !
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ACTIONS

Que les collègues se voient ouvrir une possibilité de mutation 
sur le ressort du territoire national, sans restriction statutaire 
conformément à la loi de transformation de la fonction 
publique n°2019-828 en date du 6 août 2019.

Nous demandons que les collègues puissent bénéficier de la 
prime de restructuration prévue par le décret n°2008-366 du 
17 avril 2008.

Lors de la fermeture de service du CRA de BOBIGNY 
le 4 juillet 2012, et plus récemment la fermeture du 
service motocycliste de la PAF ROISSY ont bénéficié 
des droits cités supra.

Alternative Police CFDT IDF attend que 
l'administration traite les fonctionnaires de la CSI 93 
de la même manière, dans le respect des textes en 

vigueur.

ÉGALITÉ de TRAITEMENT

Alternative Police CFDT a déjà saisi par courrier le Ministère 
de l’Intérieur afin de faire remonter l'inquiétude de tous les 
collègues de la CSI 93 et faire valoir les droits légitimes  de 

chacun !


