
Alternative Police CFDT
met à la disposition de ses 

adhérents un simulateur de points.

Création d’un logiciel pour le calcul des points

Alternative 
Police CFDT IDF 

dénonce une 
indignation à 

deux vitesses !

Le Logiciel est à la disposition de 
nos délégués. Contactez-les pour 
obtenir vos points !

Pour les recours, sollicitez nos 
référents zonaux juridiques, ils 
vous accompagneront dans vos 
démarches !

un tract pour annoncer la création de notre logiciel de 
calcul de points pour le MG Polyvalent et outremer. 

préciser que ce logiciel est à titre informatif, qu'il n'a 
pas de valeur juridique mais qui permet aux collègues 
d'avoir un ordre d'idées pour vérifier si par rapport à 

d'autres collègues ils n'ont pas été lésés à la mutation 
(oubli notamment). Ce logiciel n'a aucune valeur 
juridique donc et chaque collègue doit faire un 

rapport pour demander (adressée au DRCPN sous 
couvert de la voie hiérarchique) leur point et le cas 

échéant faire un rapport recours grâcieux à 
l'administration à la même adresse s/c voie 

hiérarchique. Indiquer que le logiciel est à la 
disposition de nos délégués dans l'espace réservé de 

notre site. Il convient de les contacter et pour le 
recours de solliciter nos référents zonaux juridiques 

pour les accompagner dans leur démarche.

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...

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 !
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MOUVEMENTS

OUTREMER

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 €

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

POLYVALENT&

À titre informatif, 
chaque collègue peut 
obtenir le nombre de 
points qu’il a cumulé 
et ainsi peut vérifier 
qu’il n’a pas été lésé 
lors des concertations 
sur les mutations.

Ce logiciel n’a aucune 
valeur juridique mais 
permet aux collègues      
d’entamer les premières 
démarches pour réaliser 
un recours gracieux 
auprès de l’adminis- 
tration.

Prêt à vous défendre !


