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Info ADS

Heures SupplémentairesLes mesures organisationnelles liées à la pandémie, ont provoqué un stockage important d’heures supplémentaires pour nos collègues Adjoints de Sécurité.
Certains d’entre eux sont convoqués au mois de juin en structure de formation et risquent d’être lésés par méconnaissance des textes.

ADS, VOUS AVEZ DES DROITS… !

DES OBLIGATIONS MAIS AUSSI DES DROITS !
Depuis le 2 janvier 2020, une circulaire DGPN relative aux adjoints de
sécurité de la police nationale est venue clarifier leurs règles d’emploi.

UNITÉ SGP POLICE rappelle qu’un Policier Adjoint (ex-ADS) 
appelé à intégrer une école de police en tant qu’EGPX 
bénéficie d’un dispositif particulier : 

« Les heures supplémentaires qui n’ont pu être écoulées 
avant l’entrée en école…Au gestionnaire de l’école qui devra 
reporter les heures supplémentaires non utilisées sur le 
nouveau compteur de l’élève gardien de la paix »

CIRCULAIRE NOR INTC1932600C DU 2 JANVIER 2020

27-01-2021

La 260ème promotion d'élèves Gardiens de la Paix sera incorporée à compter du 8 mars 2021.

UNITÉ SGP POLICE RAPPELLE que les Heures Supplémentaires qui n’ont pu être écoulées et/ou qui n’ont pas pu servir à alimenter le Compte Épargne Temps restent dues.

UNITÉ SGP POLICE MAJORITAIRE CHEZ LES POLICIERS ADJOINTS AUSSI.

● Les heures supplémentaires (RCSS) non utilisées en service doivent reportées sur le nouveau compteur de l’élève gardien de la paix
● A réception des SGAMI/Services, l’ENP doit reporter les heures automatiquement, sans aucun écrit du policier adjoint. 
UNITÉ SGP POLICE invite tous les collègues ADS/POLICIERS ADJOINTS à s’assurer du bon rapatriement de ses heures.

UNITÉ SGP POLICE VOUS INFORME !

LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES (H.S.)

RÈGLEMENTATION :Circulaire NOR INTC1932600C du 2 janvier 2020

09-11-2020

La 259ème promotion d’élèves Gardiens de la Paix sera incorporée à compter du 7 décembre 2020.
UNITÉ SGP POLICE vous rappelle que les Heures Supplémentaires qui n’ont pu être écoulées et/ou qui n’ont pas pu servir à alimenter le Compte Épargne Temps restent dues.

La défense de vos intérêts, notre priorité !

OBLIGATION :A réception des SGAMI/Services, chaque E.N.P. doit reporter les heures supplémentaires non utilisées sur le nouveau compteur de l'élève gardien de la paix.AUCUN RAPPORT DE L’A.D.S. - POLICIER ADJOINT N’EST NÉCESSAIRE

UNITÉ SGP POLICE, acteur INCONTOURNABLE en faveur des Adjoints de Sécurité, a obtenu que l’état du compteur GEOPOL de l'A.D.S/Policier Adjoint entrant en École de Police soit transmis par le S.G.A.M.I. au gestionnaire de l'école.

UNITÉ SGP POLICE invite tous les collègues A.D.S - Policiers Adjoints à rester vigilant sur le rapatriement de leurs heures supplémentaires.

UNITÉ SGP POLICE VOUS INFORME !

LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES (H.S.)

UNITÉ SGP POLICE saisit Monsieur LUTZ, Directeur Central 
du Recrutement et la Formation de la Police Nationale 
pour rappeler et faire appliquer les règles.


