20 NOVEMBRE 2020

UNSA/FASMI, FÉDÉRATION AUTONOME DES
SYNDICATS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Police

Heures supplémentaires

Une victoire de
l’UNSA Police !

Heure supplémentaire indemnisée :
de 13,25€ à 26,50€
UNSA POLICE - 25 Rue des Tanneries, 75013 PARIS – http: / /unsa-police.fr – mail: secretariat@unsapolice.com – Tph : 01.43.40.64.27

selon le cas (RL, RC, ...)

Heure supplémentaire
effectuée

situation actuelle

1 Heure Sup à 100%
1 Heure Sup à 150%
1 Heure Sup à 200%

12,47 €
12,47 €
12,47 €

(Voir fiche technique)

situation à compter du
1er décembre 2020
13,25 €

19 novembre 2020

19,90 €
26,50 €
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Décrets, arrêtés, circulaires

LES MAJORATIONS D’HEURES
SUPPLÉMENTAIRES effectuées
à compter du 1er décembre 2020
pourront être indemnisées.

TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

no 2000-194 du 3 mars 2000 fixant
Décret no 2020-1398 du 17 novembre 2020 modifiant le décret
s aux fonctionnaires
les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaire
actifs de la police nationale
NOR : INTC2022975D

de la police nationale amenés
Publics concernés : les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application
à récupération.
à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu
Objet : revalorisation du taux horaire de l’indemnité pour services supplémentaires.
le premier jour du mois qui suit
vigueur
en
entrent
texte
présent
du
dispositions
les
:
vigueur
en
Entrée
sa publication.
pour services supplémentaires par
Notice : le décret revalorise le taux horaire forfaitaire de l’indemnité
la modification de l’indice brut de référence porté de 342 à 372.
auxquelles donnent droit les services
Le taux horaire forfaitaire trouve également à s’appliquer aux majorations
accomplissement.
leur
de
supplémentaires, selon la période
ance.gouv.fr).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifr
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
relative à la sécurité ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation
d’attribution d’une indemnité pour
Vu le décret no 2000-194 du 3 mars 2000 modifié fixant les conditions
services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale,
Décrète :

(Parution du Décret 2020 1398 du
17 novembre 2020 revalorisant le taux
horaire des HS et prenant en compte
les taux de majoration pour le CEA).

modifié :
Art. 1er. – L’article 3 du décret du 3 mars 2000 susvisé est ainsi

: « 372 » ;
1o Au premier alinéa, le nombre : « 342 » est remplacé par le nombre
mots : « à la date » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « au moment » sont remplacés par les
3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
s’applique également aux majorations
« Le taux horaire forfaitaire calculé selon les modalités qui précèdent de la période de leur accomplissement,
auxquelles les services supplémentaires effectués donnent droit en fonction
dans les conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur. »
jour du mois qui suit sa publication.
Art. 2. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier
le ministre de l’intérieur, la ministre de
Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
du ministre de l’économie, des finances
la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès
qui le concerne, de l’exécution du présent
et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 novembre 2020.

JEAN CASTEX

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
GÉRALD DARMANIN

Le ministre de l’économie,
des finances et de la relance,
BRUNO LE MAIRE

La ministre de la transformation
et de la fonction publiques,
AMÉLIE DE MONTCHALIN

Pour l’UNSA Police, il est regrettable que les futurs policiers
que sont les ADS soient écartés de ce dispositif.
L’UNSA Police saisit la DRCPN afin
d’organiser une réunion cadre peaufinant
la parution de l’arrêté d’application, prévue par le décret.
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