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UNITÉ SGP POLICE saisit le Président de la République, 
afin de redire tout l’intérêt que porte notre organisation 
syndicale au statut particulier des policiers, notamment en 
matière de retraite. 

NE TOUCHEZ PAS À LA RETRAITE DES POLICIERS
Jean Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites a donné le coup 
d’envoi d’une consultation auprès des français sur le concept de la retraite par point. 
Le principe veut qu’un euro cotisé donnerait les mêmes droits, quel que soit le 
moment où il a été versé, et quel que soit le statut de celui qui a cotisé. 

Le projet de loi devrait être discuté en 2019.

Une remise en cause de notre système de retraite est inacceptable 
et susciterait auprès des policiers un vif mécontentement.

UNITÉ SGP POLICE considère que le régime particulier de 
retraite des catégories actives de la Police Nationale 
garde toute sa légitimité et se doit même d’être renforcé.

NON À L’APPLICATION AUX POLICIERS 
DE LA RETRAITE PAR POINT

RÉFORME DES RETRAITES
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            Bagnolet, le 5 juin 2018 

 

Réf : YL-PR-Retraites-N°96      Monsieur Emmanuel MACRON 

        Président de la République  

        Palais de l’Elysée 

        75008 PARIS 

        

 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

 

Dans le cadre de la réforme des retraites que vous souhaitez mettre en œuvre, vous 

avez chargé Monsieur Jean Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, 
de mener une consultation auprès des français sur le concept de la retraite par point.  

 

Les premières orientations prises  par Monsieur  Delevoye, semblent fixer comme règle 
le principe d’un système universel de retraites, où un euro cotisé donnerait les mêmes 

droits, quel que soit le moment où il a été versé, et quel que soit le statut de celui qui a 
cotisé. 

 

Si le coup d’envoi de cette réforme a été donné fin mai, vous avez souhaité que son 
projet de loi soit discuté à l’été 2019.  

 

Sans attendre cette étape cruciale et décisive pour des millions de français, et plus 
particulièrement pour les agents de la fonction publique, nous attirons votre attention 

sur l’attachement que notre organisation syndicale porte au statut particulier des 
policiers, notamment en matière de retraite.  

 

En outre, nous observons qu’en matière de régimes de retraite dits « spéciaux », le 
haut-commissaire à la réforme des retraites, souligne les convergences possibles et les 

spécificités qu’il est justifié de maintenir, comme par exemple les militaires.  

 

C’est à ce titre que nous voulions vous faire savoir l’incompréhension que susciterait 
auprès des policiers une remise en cause de notre système de retraite. 
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En effet, aujourd’hui le fondement de la retraite des policiers s’appuie sur deux principes 

que sont la bonification dite du 1/5ème et  la possibilité d’un « départ anticipé » prévus 
par le statut et légitimés par des contraintes particulières et de disponibilités du métier 
de policier. 

 

C’est ainsi que la bonification dite du 1/5ème est historiquement et étroitement liée à la 

retraite des policiers pour la  liquidation de leur pension. 

 

Cette bonification est égale à un cinquième du temps que le fonctionnaire a 
effectivement passé en position dans les services actifs de la police nationale. 

 

Si certains considèrent ces dispositions comme une faveur accordée à une catégorie 

de personnels, il est nécessaire de rappeler que le statut particulier de retraite des 
policiers est soumis à des règles et des obligations en matière de disponibilité, 

d’affectation, d’horaires atypiques et d’absence de droit de grève. Ces règles confèrent 
à elles seules la persistance des dispositions  prévues dans la loi. 

 

Aussi, Monsieur le Président de la République, nous considérons que le régime 
particulier  de retraite des catégories actives de la police nationale garde toute sa 

légitimité et se doit  même d’être renforcé. 

 

C’est pourquoi nous sollicitons le maintien de ces dispositions spécifiques accordées 

aux  policiers. 

 

Persuadé que vous porterez une attention toute particulière à notre demande, je vous 

prie de croire, Monsieur le Président de la République, en l'expression de mes plus 
cordiales et respectueuses salutations. 

 

 

Le secrétaire général 
 
Yves LEFEBVRE 
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