L’IJAT

UNITÉ SGP POLICE FSMI-FO,

syndicat majoritaire en CRS, n’a eu de cesse
d’œuvrer pour la reconnaissance de la
pénibilité et la spécificité de ton métier.
I.J.A.T.

Grace à l’impulsion
d’UNITÉ SGP POLICE FSMI-FO,
l’IJAT est :

À 40 Euros au 1er janvier 2018

(son montant était de 30 euros en
janvier 2015).

Légalement défiscalisée

depuis le 1er janvier 2017.

UNE AVANCÉE

HISTORIQUE !

Le 30 mars 2015,
UNITÉ SGP POLICE-FO
obtenait
l’ouverture de négocia
tions sur la revalorisation
de l’IJAT.
Après une proposition
indécente à 32 euros,
de nouvelles
négociations avaient
lieu ces derniers jours.
Deux jours d’intens
es tractations pour
passer de 37
euros à 39 euros aujourd
’hui.

L’IJAT À 39 EUROS
C’EST FAIT !
Une revalorisation jamais
obtenue à
hauteur de 39 euros sur
3 ans répartis
comme suit :

On ne lâche rien !

3€ au 1er juillet 2015
2€ au 1er janvier 2016
4€ au 1er janvier 2017

IJAT DÉFISCALISÉE

www.unitesgppolice.com
- 13/06/2015

Ça, c’est fait !

Le 8 septembre 2016,
après un mouvement
de mécontentement sans
précédent pour les
CRS face au risque de
fiscalisation de l’IJAT,
le ministre de l’intérieur
annonçait la mise en
place d’une disposition
législative permettant
sa défiscalisation.
Le 14 octobre 2016, nous
vous informions que le
gouvernement déposait
amendement permettant
un
d’ajouter l’IJAT à la
liste des revenus affranchis
de l’impôt.

C’est maintenant chose
faite au travers de
la modification du
impôts par la loi n°
code des
2016-1917 art. 9 IV dont
les dispositions s’applique
compter du 1er janvier.
nt à
23° ter L'indemnité journalière
d'absence temporaire versée
en application du décret
aux personnels des compagnies
n° 61-1066 du 26 septembre
républicaines de sécurité
1961 instituant une indemnité
en faveur des personnels
des compagnies républicaines
journalière d'absence temporaire
départements métropolitains
de sécurité se déplaçant
en unité ou fraction d'unité
et les départements d'outre-mer,
dans les
cation du décret n° 76-826
ainsi que celle versée aux
du 24 août 1976 instituant
gendarmes mobiles en applien métropole une indemnité
en faveur des militaires
de la gendarmerie déplacés
journalière d'absence temporaire
en unité ou fraction d'unité,
instituant dans les départements
du décret n° 76-827 du
24 août 1976
des militaires de la gendarmerie et territoires d'outre-mer une indemnité journalière
d'absence temporaire en
déplacés en unité ou fraction
faveur
79-148 du 15 février 1979
d'unité sur réquisition de
instituant dans les territoires
l'autorité civile et du décret
en faveur des militaires
d'outre-mer une indemnité
n°
de la gendarmerie déplacés
journalière d'absence temporaire
en unité ou fraction d'unité
sur réquisition de l'autorité
civile ;

UNE FOIS ENCORE, VOTRE

ENGAGEMENT A PAYÉ

La défense de vos intérêts,

notre priorité !

www.unitesgppolice.com
11/01/2017

IJAT

40€

au
1er janvier 2018
C’est enfin officie
l,
l’IJAT sera
revalorisée d’1 euro
avec effet rétroactif
au 1er janvier 2018.

UNITÉ SGP POLIC E
reste ra vigila nt
à la défen se de
vos intérê ts

Votre pouvoir d’ach
at, notre priorité !
www.unitesgppolice.com
- 25/01/2018

29-11-2018

