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PAPA
15 euros bruts  
Au 1 juillet 2023

30 euros bruts  
Au 1 jAnvier 2025

cette revalorisAtion s’Ajoute à celles  
intervenues Au 01/10/21 et Au 01/01/22 Pour un  

ToTAl de 48,56 € PAr mois

revalorisAtion de  
l’indemnité d’exercice

Pouvoir d’AchAt Pour nos jeunes Policiers  

= une Priorité !



LES BUREAUX NATIONAUX LE 02/03/2022

POUR UNE JUSTE RECONNAISSANCE DE NOS 

COLLÈGUES ENGAGÉS SUR LA VP :

PRIME DE
 PS VOIE PUBLIQUE
PRIME DE

 PS VOIE PUBLIQUE

(MODALITéS à NéGOCIER AU SECOND SEMESTRE 2022)

ALLIANCE et UNSA POLICE demandent 
une attribution LA PLUS LARGE possible 
pour TOUS nos collègues sur la VP



PRIME FIDELISATION PRIME FIDELISATION 
IDFIDF
LA PRIME IDF ÉVOLUE :

11ème année actuelle : 1805 euros
 • au 1er juillet 2023 : 12 ème année, 2105 € 
soit +300 €
 • au 1er juillet 2025 : 13 ème année, 2405 € 
soit +300 €
 • au 1er juillet 2027 : 14 ème année, 2705 € 
soit +300 €

UNE PRIME IDF JAMAIS  
VALORISÉE DEPUIS 14 ANS.

POuR uNE MEILLEuRE FIDéLISATION DES POLIcIERS FRANcILIENS :

uN cOLLèguE FRANcILIEN çA SE PayE !

uN DOSSIER 
ALLIANcE & 

uNSA POLIcE











de réservation et l’accès prioritaire

élargizérotauxàPrêt
colocationdeoffreuneCréer

logementaunombreleAugmenter socialsocialAugmenter le nombre au logement
Créer une offre de colocation
Prêt à taux zéro élargi

de réservation et l’accès prioritaire

régulières.physiquesd’activitéspratiquelaFavoriser
SSPOpourcliniciens supplémentairespsychologuesRecrutement de

loisirs.auxl’accèsNoël etl’ArbreDévelopper de
lele

deDévelopper l’Arbre Noël et l’accès aux loisirs.
deRecrutement psychologues cliniciens supplémentaires pour SSPO

Favoriser la pratique d’activités physiques régulières.

restauration.
sociauxespacesdeset équipementsaccessibilitérénovation,Création,

dede
Création, rénovation, accessibilité et équipements des espaces sociaux

restauration.

an/départementsFrance entière soit 15laàGénéralisation
+25%soitinterministériellel’actioncomplémentaire àOffreOffre àcomplémentaire l’action interministérielle soit +25%

Généralisation à la France entière soit 15 départements / an
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