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Faisant suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2015 sspulant que les CRS pouvaient 
bénéficier de l’indemnité de fidélisason au prorata des IJAT versées sur le semestre, UNITÉ SGP POLICE lançait un recours et demandait le paiement rétroacsf pour ceee indemnité.

Nul doute que chaque procédure montée par les délégués UNITÉ SGP POLICE obsendra 
le même résultat. 
Chers collègues CRS, merci une nouvelle fois d’avoir fait confiance à notre organisason. 
UNITÉ SGP POLICE invite les collègues concernés qui n’ont pas encore inisé ce recours à 
se rapprocher de leurs délégués.

Rétroactivité de l’indemnité de fidélisation CRS

Une première victoire !

Aujourd’hui la première ordonnance de jugement nous donne raison !

Aujourd’hui la première ordonnance de jugement nous donne raison !

Indemnité de fidélisation pour 
les Unités de Service Général

De surcroît, grâce à la technicité des recours initiés par UNITÉ SGP POLICE,
les premiers jugements rendus condamnent l’administration et les 
collègues concernés obtiennent sa rétroactivité depuis 2012. 

Sans l’intervention d’UNITÉ SGP POLICE, 
tu ne bénéficierais pas aujourd’hui 
de ton indemnité de fidélisation au 

« prorata temporis » de tes déplacements.
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PRIME DE FIDÉLISATION
Une avancée pour les CRS déplacés

Depuis des mois, UNITE SGP POLICE – FO œuvrait sur le dossier de la prime de fidélisation pour 

les Compagnies Républicaines de Sécurité qui se la voyaient attribuer de manière parcellaire.

UNE MESURE INCOHÉRENTE ET INÉGALE !

UNITE SGP POLICE – FO obtient aujourd’hui satisfaction avec effet rétroactif au 1er mai 2015

UN CALCUL AU PLUS JUSTE !

Encore une avancée UNITE SGP POLICE – FO

UNITE SGP POLICE – FO au plus près de vos intérêts !!!

Depuis sa mise en place, les fonctionnaires des CRS qui bénéficiaient du moindre jour de 

déplacement synonyme d’attribution de l’IJAT perdaient le bénéfice de la totalité de la prime de 

fidélisation.

L’instruction n°0424 du 19 octobre 2015 signé de la Directrice des Ressources et des 

Compétences   de la Police Nationale relative aux conditions d’attribution et du paiement de l’indemnité 

de fidélisation vient corriger cette injustice.

Le calcul se fera au Prorata Temporis du nombre de jours pour lesquels le fonctionnaire n’aura pas 

perçu d’IJAT.
Tous les CRS des Unités de Service Général  attributaires de la prime de fidélisation sont maintenant 

concernés.
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