MERCI pour votre confiance
Nous vous souhaitons de très
bonnes fêtes de fin d’année

•

En 2021, comme les
années précédentes, nous
serons à vos côtés pour
traverser cette nouvelle
année.

Force et honneur

• Suppression des CAP : Après 5 ans de combat, nous
avons enfin obtenu la fin des CAP avancements et mutations.

• Représentativité : Représentatifs en Comité Technique

Ministériel, désormais, nous participons à toutes les réunions, défendons votre déroulement de carrière, recevons
tous les documents préparatoires et intervenons pour vous
au Ministère de l’Intérieur.

En 2020, vous avez été encore
plus nombreux à nous rejoindre !
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

• Crise sanitaire : nous avons collecté et distribué pour
vous des dizaines de milliers de masques et de gants, des
centaines de litres de gel hydroalcoliques entre autres.

• Loi sur la sécurité globale : nous avons agi auprès des

autorités et des parlementaires pour garantir la protection
des policiers et de leurs familles.

+ 130%

• Cycle binaire 12h08 : nous le portons auprès des parle-

mentaires depuis janvier 2019, nous avons obtenu l’expérimentation du cycle 12h08 plébiscité par une grande majorité
de nos collègues des brigades de jour. En 2021, nous ferons
tout pour que l’immense majorité en bénéficie.

• Travail de nuit : En intersyndicale, nous avons obtenu 5
millions d’€ supplémentaires pour la revalorisation de l’indemnité de nuit pour un total de 15 millions d’€.

• Complémentaire santé : nous avons enfin obtenu la
participation à hauteur de 50% de l’employeur

Pour notre engagement et nos actions au
quotidien, à vos côtés, vous nous avez rejoint
encore plus nombreux en 2020.

Merci encore pour votre confiance.
Nous terminerons 2020 à vos côtés, sur le terrain, pour vous accompagner vers 2021.

En attendant, Prenez soin de vous et des vôtres.
Paris, le 24 décembre2020
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