
                       

 

 

 
 

Faisant suite aux revendications formulées par l’intersyndicale, les représentants du gouvernement et de 
l’AMF, nous ont reçus le 7 octobre dernier. 

VVooiiccii  ddoonncc  lleeuurrss  rrééppoonnsseess    

1. Concernant la revalorisation des agents de la catégorie C : Néant le sujet reste visiblement tabou ; 
2. Concernant la prise en compte de la pénibilité et de la dangerosité : Néant, nos édiles nationaux et 

locaux semblent volontairement ignorer les diverses agressions dont nous sommes quotidiennement 
victimes ; 

3. Concernant l’attribution obligatoire de l’ISF au taux maximum et sa prise en compte dans le calcul de 
la retraite : Dangereux,  ils nous proposent la suppression de l’ISF et de l’IAT pour ensuite fusionner 
ces deux primes sous le terme « prime de sujétion et de mission » bien entendu, non indexées sur le 
salaire :  
 La « nouveauté »  un taux de 1 à 8 pour le versant sujétion avec attribution minimum du taux de 1 ; 
 Une attribution de 0 à 8 pour le versant mission ; 
 L’ensemble étant bien sûr librement calculé par nos employeurs en fonction des missions réellement 

effectuées par chaque agent… 
  

VVooiillàà  ddoonncc  ll’’AAMMFF  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaaiinn  ddaannss  llaa  mmaaiinn  ppoouurr  ccrrééeerr    
uunn  ssyyssttèèmmee  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  pprriimmeess  aallééaattooiirreess  !!  

  
OOnn  vvooiitt  bbiieenn  qquuee  ll’’iinnddiivviidduueell  eesstt  pprriivviillééggiiéé  ssuurr  llee  ccoolllleeccttiiff,,  cc’’eesstt  uunnee  aattttrriibbuuttiioonn  àà  llaa  ttêêttee  dduu  ««  cclliieenntt  »»,,  
qquuii  ddee  pplluuss,,  ooffffrree  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  àà  nnooss  eemmppllooyyeeuurrss  ddee  ffaaiirree  ddeess  ééccoonnoommiieess  bbuuddggééttaaiirreess  ssuurr  llee  ddooss  ddeess  
ppoolliicciieerrss  mmuunniicciippaauuxx  eenn  rreemmeettttaanntt  eenn  ccaauussee  llee  rrééggiimmee  iinnddeemmnniittaaiirree  eexxiissttaanntt..  
  

NNoouuss  nnoouuss  ooppppoossoonnss  ffeerrmmeemmeenntt  àà  cceess  pprrooppoossiittiioonnss  iinnaacccceeppttaabblleess  qquuii  oonntt  ppoouurr  
rrééssuullttaatt  ddee  ppeerrppééttuueerr  lleess  iinnééggaalliittééss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ppoolliicciieerrss  mmuunniicciippaauuxx  
pplluuttôôtt  qquuee  ddee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  uunnee  rrééeellllee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn..    

 
Par ailleurs, nous ne pouvons que nous féliciter des avancés sociales obtenues par nos collègues de la 
police d’Etat qui dans un contexte de réduction drastique de leurs effectifs ont obtenu : 

1. le passage en catégorie B des brigadiers et des majors ;  
2. une augmentation de 2% de la prime police passant de 24-26 %. 

 
Ensemble, agissons pour que les policiers municipaux puissent obtenir eux aussi un 

certain nombre d’avancés sociales. 
 

Voilà donc, chers collègues, comment est traité « le troisième pilier des 
forces de sécurité publique ! » (Cf. propos du Président de la République) 

                                             


