
➢ Mission de lutte contre le terrorisme : le budget est de 325 millions 
d’euros par an, il a été augmenté de 15% . Ainsi, 

○ 15 millions d’euros seront consacrés à l’achat de matériel 
tactique (étui de cuisse, gilet modulaire) avec la généralisation 
des caméras piétons

○ 125 millions d’euros seront alloués aux renouvellement du parc 
automobile avec dotation de Peugeot 508

○ 10 millions d’euros seront réservés au logement et garde 
d’enfant

○ 1 500 création de postes 
 
➢ Indemnité de travail de nuit et heures de nuit : En tout, les 

nuiteux bénéficieront d’un budget de 15 millions d’euros en indemnité 
et une priorité à  l’avancement avec 5 millions d’euros de plus.

➢ Mission investigation : revalorisation pour les 3000 OPJ actuellement 
répartis sur les départements les plus difficiles avec une ouverture de 
négociation en janvier 2021.
Quant aux montants des astreintes, elles seront augmentées de 28€

➢ Augmentation crédits : Pour 2022, des négociations sont en cours 
avec la SNCF pour la gratuité des transports

Le Ministre de l’Intérieur a reçu les 
organisations syndicales en visioconférence ce 
mardi 13 octobre 2020 au cours de laquelle il a 
abordé trois points : 

➢ le plan de relance
➢ les moyens obtenus
➢ le livre blanc de la Sécurité Intérieure

Il a également précisé ne pas vouloir revenir à 
la politique du chiffre mais donner les résultats 
mensuellement.
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➢ Heures Supplémentaires : La campagne d’indemnisation se poursuit 
Une réunion va se tenir avec le DGPN. 

➢ Réforme de la P.T.S. : Toujours en négociation, 3 millions d’euros 
seront alloués dans le Projet de Loi de Finances. La finalisation de cette 
réforme devrait intervenir fin 2021.

➢ Livre Blanc de la Sécurité Intérieure : il devrait être dévoilé vers le 15 
novembre 2020 

➢ Cycle de travail : Après consultation des organisations syndicales, une 
doctrine générale sera mise en place au 1er semestre 2021.

➢ Floutage du visage des policiers : La proposition de loi de 
Jean-Michel FAUVERGUE est à l’étude pour le début d’année 2021.

ALTERNATIVE Police rappelle que les policiers sont les plus mal traités au regard des cas 
contact liés à la crise sanitaire car ils doivent revenir au service pour sa continuité.

ALTERNATIVE Police indique également que cela fait plus de 5 ans qu’il porte le dossier 
“travail de nuit”. Il aura fallu 4 ans de négociations et une intersyndicale forte pour obtenir 
enfin une augmentation conséquente du budget. 

Malheureusement, pour l’heure, nos autres demandes restent lettre morte comme un 
déroulement de carrière spécifique et une retraite anticipée par le biais de “bonifications 
nuit” liées à la réduction de la durée de vie.

De même, ALTERNATIVE Police et la CFDT sont porteurs d’une mesure sociale forte qui n’a 
pas encore trouvé de réponse claire du ministre qu’est la participation de l’employeur à la 
complémentaire santé comme dans le privé.

Enfin, ALTERNATIVE Police regrette l’absence de mesures concrètes fortes 
en matière de protection des policiers en service et de réponse pénale.

ALTERNATIVE Police espère que le rendez-vous avec le Président de la 
République, jeudi 15 octobre, apportera des mesures complémentaires et 
immédiates à la hauteur des attentes de nos collègues !
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