L’UNSA Police reçu au ministère
de l’Intérieur le 26 octobre 2018
Philippe Capon, secrétaire général de l’UNSA Police et Christophe Tirante, secrétaire national Paris IDF ont été reçus par M. Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur et Laurent
Nunez, secrétaire d’État.
Au cours de ce premier entretien de plus d’une heure, l’UNSA Police a
remis son cahier revendicatif et développé ses principales exigences pour
les policiers :
● Clarifier les missions, réforme indispensable afin de redonner du sens
au métier de policiers ;
● Abandonner la politique du chiffre et, pour cela, revoir la PRE ;
● Fidélisation, affectation Ile-de-France, abandon du concours IDF (un
seul concours), dossier ASA, cycles de travail ;
● Relancer le dossier du temps de travail européen sans remettre en
cause les acquis ;
● Traitement et mise en place du paiement des heures supplémentaires
(stock de 22 millions d’heures au 26 octobre 2018) ;
● Paiement systématique des astreintes par remise à niveau du budget
épuisé dès le 3e trimestre 2018 (l’administration n’a effectué que 25% du
paiement) ;
● Continuer la réforme de la procédure pénale, notamment en faisant
aboutir les dossiers de la dématérialisation et pré-plainte ;
● Remettre à niveau les effectifs CRS et rééquilibrer l’emploi CRS/EGM ;
● Pérenniser le dispositif MNS. L’UNSA Police s’opposera catégoriquement à la suppression de cette spécialité ;
● Développer les mesures sociales, dont la gratuité du transport SNCF.

Le ministre de l’Intérieur s’est engagé à étudier attentivement notre
cahier revendicatif et à répondre clairement à nos légitimes revendications.

« M. le ministre et M.
le secrétaire d’État ont
manifesté un intérêt
particulier sur le
développement technique
des propositions de
l’UNSA Police. Forts de
cette reconnaissance,
nous demandons que
notre projet se concrétise
en améliorations
concrètes pour les ADS,
gardiens et gradés de la
police nationale. »

-Philippe Capon
Secrétaire général
UNSA Police

