
Des dispositions plus justes
et plus équitables pour tous !

ALTERNATIVE Police CFDT a pris une part active à 
cette réforme plus juste et plus équitable afin de 
reconnaître l’investissement des OPJ submergés par 
une procédure pénale toujours plus chronophage.

Résumé des principales dispositions : 

Nos revendications enfin prises en compte !

Alternative 
Police CFDT IDF 

dénonce une 
indignation à 

deux vitesses !

Pour ALTERNATIVE Police CFDT, cette réforme est une première étape pour 
revaloriser la filière investigation afin d’éviter la grande désaffection pour ce 
métier.

ALTERNATIVE Police CFDT se félicite enfin que cette réforme mette un terme au 
protocole de 2016, signé par d’autres syndicats du CEA, qui opposait les OPJ entre 
eux.

Réforme de l’OPJ
Nos revendications enfin prises en compte !

Des dispositions plus justes et plus équitables pour 
tous

Les nouvelles dispositions du décret n°2021-777 du 17 juin 2021 :

cartographie de tous les postes OPJ où la qualification est exercée : prime 
revalorisée
fonctions de formateur à l’OPJ permettent également d’en bénéficier
Période transitoire jusqu’au 31/12/2022 pour les OPJ non exerçants avec 
maintien de la prime non revalorisée
Pendant cette période, les OPJ non exerçants pourront se positionner sur un 
poste cartographié pour percevoir la prime revalorisée
Après le 1er janvier 2023 fin de la mesure transitoire
La liste des postes cartographiés sera publiée au journal officiel par chaque 
ministère concerné.
Montants de la prime (Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 27 
septembre 2016)
Pour les OPJ exerçants la qualification
    • 1296 € /an
    • Soit 324€/trimestre
Pour les OPJ non exerçants la qualification
    • 600€/an
    • Soit 150 €/trimestre

ALTERNATIVE Police a pris une part active à cette réforme plus juste et 
plus équitable afin de reconnaître l’investissement des OPJ submergés 
par une procédure pénale toujours plus chronophage.

Pour ALTERNATIVE Police, cette réforme est une première étape pour 
revaloriser la filière investigation afin d’éviter la grande désaffection 
pour ce métier.

ALTERNATIVE Police se félicite enfin que cette réforme mette un terme 
au protocole de 2016 signé par d’autres syndicats du CEA qui opposait 
les OPJ entre eux.

Disparition inquiétante de 
médecins du travail dans 
toute l'ïle-de-France au 
préjudice de l'intégralité des 
policiers franciliens.

Si vous avez des 
informations, contactez 
directement le Ministère 

de l'Intérieur...

CARTOGRAPHIE DE TOUS
LES POSTES OPJ OÙ LA 

QUALIFICATION EST EXERCÉE

Comme le prévoient les textes, les effectifs concernés 
ont bien été placés à l’isolement pour une durée de 7 
jours, et ne reprendront le service que si les résultats 
des tests PCR le permettent.

Si le ministre de l’Intérieur « condamne 
les violences inacceptables contre les 
forces de l’ordre », Alternative Police 
CFDT IDF attend plus que des mots :

Les policiers sont las de s’entendre 
répéter un soutien qu’ils ne 

ressentent pas dans les actes !

1984

OPJ exerçants la qualification :
    • 1296 € /an
    • Soit 324 €/trimestre

OPJ non exerçants, mesure 
transitoire jusqu'au 31-12-2022 :

    • 600 €/an
    • Soit 150 €/trimestre

PARIS, le 19 juin 2021
Bureau National

47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS
secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

RÉFORME 
DE L’OPJ

Durée des services 
effectifs déjà effectués 

au
1er octobre 2020

Durée des services 
effectifs restant à 

effectuer pour obtenir 
un versement 
exceptionnel

Montant du 
versement 

exceptionnel

Au moins 1 année et
moins de 2 années 4 années 8000 €

Au moins 2 années et
moins de 3 années 3 années 6000 €

Au moins 3 années et
moins de 4 années 2 années 4000 €

Au moins 4 années 1 année 2000 €

Décret n° 2021-777 du 17-06-2021

● cartographie de tous les postes OPJ où la qualification est exercée : 
prime revalorisée

Pendant cette période, les 
OPJ non exerçants pourront 
se positionner sur un poste 
cartographié pour percevoir 

la prime revalorisée.

Les formateurs 
OPJ bénéficieront 

de la prime 

Fin de la période transitoire
au 1 er janvier 2023


