ASA
Vers une nouvelle étape...
Proposition de loi - Assemblée Nationale
Une fois de plus UNITÉ SGP POLICE - FO prend la main dans l’évolution
du dossier ASA.
En effet après avoir saisi les parlementaires, ces derniers déposent une PROPOSITION DE
LOI visant à assurer l’effectivité du bénéfice de l’ASA aux personnels de la Police Nationale.

Cette proposition de loi reprend l’ossature de notre courrier et les propositions
suggérées aux députés.
Le texte proposé vise à élargir le bénéfice de l’ASA à l’ensemble des agents exerçant sur le
ressort territorial d’une circonscription éligible à l’ASA.
Nous avons dès à présent sollicité les présidents de groupes parlementaires, afin de dynamiser
cette démarche et de concrétiser l’ensemble de nos revendications sur ce dossier (y compris le
retour de l'ASA sur toute la plateforme Francilienne).

L’ASA !

Un dossier pour lequel notre organisation
syndicale a toujours gardé le leadership !!!
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Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2019.

PROPOSITION DE LOI
visant à assurer l’effectivité du bénéfice de l’avantage spécifique
d’ancienneté aux personnels de la police nationale,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs
Jean-Louis MASSON, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, Valérie
BAZIN-MALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Ian BOUCARD, Jean-Claude
BOUCHET, Marine BRENIER, Jacques CATTIN, Marie-Christine DALLOZ,
Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Éric DIARD, Jean-Pierre DOOR,
Virginie DUBY-MULLER, Pierre-Henri DUMONT, Daniel FASQUELLE,
Nicolas FORISSIER, Annie GENEVARD, Jean-Carles GRELIER, Michel
HERBILLON, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Valérie
LACROUTE, Marc LE FUR, Geneviève LEVY, David LORION, Véronique
LOUWAGIE, Gilles LURTON, Franck MARLIN, Éric PAUGET, Bernard
PERRUT, Bérengère POLETTI, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Martial
SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Jean-Marie SERMIER, Jean-Louis
THIÉRIOT, Laurence TRASTOUR-ISNART, Arnaud VIALA, Michel
VIALAY,
députés.

Cette doctrine a été rappelée par le Conseil d’État dans son récent arrêt
n° 415948 du 26 juillet 2018 refusant le bénéfice de l’ASA à un policier
national affecté dans un service dépendant directement d’une DDSP, quel
que soit le lieu où l’intéressé exerce ses fonctions.
Dans un tel contexte, seule la modification de l’article 11 de la
loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 permettrait donc d’ouvrir le bénéfice de
l’ASA aux policiers non affectés administrativement dans une CSP mais
exerçant toutefois leurs fonctions à titre principal ou à titre habituel dans
des quartiers urbains particulièrement difficiles. C’est le but de l’article 1er
de cette proposition de loi.
Par ailleurs, pour la détermination du droit au bénéfice de l’ASA, il est
nécessaire aussi d’indiquer que les affectations des fonctionnaires
franciliens et de province doivent être considérées comme s’exerçant sur
une commune dans laquelle est instituée la police d’État comportant un ou
des quartiers prioritaires (QP) confrontés à des problèmes sociaux et de
sécurité à caractère particulièrement difficiles.
C’est pourquoi il est aussi demandé de préciser la portée de l’article 11
de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 afin de permettre aux policiers
relevant d’autres services de police de la direction centrale de la sécurité
publique (DCSP), ou relevant des autres directions d’emploi, de bénéficier
de cet avantage de carrière, dans la mesure où, bien évidemment, ces
personnels assurent leurs missions dans le ressort territorial d’une CSP
éligible. C’est l’objectif de l’article 2.
Cette précision permet ainsi de mieux faire cadrer la législation avec la
réalité du terrain, en supprimant la seule affectation administrative en CSP,
pour ouvrir le bénéfice de l’ASA au critère d’exercice géographique des
missions des personnels de police nationale dans une ou plusieurs
communes mentionnées sur l’arrêté du 3 décembre 2015 et qui, de toute
évidence, ne peut se restreindre à 161 CSP.
L’article 3 précise, quant à lui, la compensation financière nécessaire
pour permettre à l’État de faire face aux charges nouvelles créées par ce
dispositif législatif.
C’est pourquoi il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la
présente proposition de loi.
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FAITES CONFIANCE
AU SYNDICAT MAJORITAIRE

S'agissant des fonctionnaires de police Franciliens, nous considérons que depuis la publication de ce
nouvel arrêté, nombre d'entre eux ont été injustement écartés du bénéfice de cet avantage de carrière
que leur octroyait pourtant le précédent arrêté.
C’est en premier lieu le cas des policiers affectés administrativement sur le périmètre géographique de
l’Ile-de-France, mais hors des circonscriptions de police de Paris :
- de ceux des policiers affectés administrativement hors des circonscriptions de sécurité de proximité
des départements 92, 93, 94.
- de ceux des policiers affectés administrativement hors des circonscriptions de sécurité publique de
l’un des départements 77, 78, 91, 95.
- de ceux des policiers affectés en région Ile-de-France dans les circonscriptions de sécurité de proximité
ou de sécurité publique non listées dans l’arrêté interministériel du 3 décembre 2015.
S'agissant des agents relevant de la police aux frontières, ils sont également injustement écartés du
bénéfice de cet avantage, alors qu'ils sont affectés sur les plateformes aéroportuaires de ROISSY et
d'ORLY celles-ci étant pourtant toutes deux placées sous l'autorité du Préfet de police de Paris.
J'évoquerai en second lieu le cas d'un grand nombre de fonctionnaires de police affectés en province et
disposant d'un arrêté d'affectation DDSP, PJ, PAF ou encore CRS, qui se voient également privés du
bénéfice de l'ASA, alors que ces agents eux aussi, exercent bel et bien leurs missions quotidiennes,
qu'elles soient administratives ou opérationnelles dans le ressort territorial d'une CSP inscrite sur
l'arrêté du 3 décembre en tant qu'éligible à l'ASA, alors que les locaux de leurs services d'affectation
respectifs se trouvent implantés au sein même du périmètre géographique d'une CSP éligible, et parfois
même dans les murs d'une CSP éligible.
Cet état de fait donne lieu à des situations ubuesques et très mal vécues par les policiers qui les
subissent.
En outre, lors de sa saisine pour avis du 22 mai 2015, le Premier ministre avait interrogé le Conseil
d'État sur la possibilité d'étendre l'attribution de l'ASA à certains fonctionnaires amenés à exercer leurs
missions de sécurité en dehors de leur lieu d'affectation administrative.
Dans son avis n° 390275 du 21 juillet 2015, le Conseil d'État a jugé qu'il ne serait pas illégitime
d'accorder l'ASA à certains de ces policiers non affectés administrativement à une CSP. Toutefois, il
précise que cette extension se heurte à un obstacle juridique tiré de l'article 11 de la loi du 26 juillet
1991 lequel réserve le bénéfice de l'ASA aux seuls fonctionnaires affectés dans un quartier urbain
particulièrement difficile.
Cette position a été rappelée par le Conseil d'État dans son arrêt n° 415948 du 26 juillet 2018 refusant
le bénéfice de l'ASA à un policier national affecté dans un service dépendant directement d'une DDSP,
quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions.
Dans un tel contexte juridique, seule une modification de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991
pourrait permettre d’ouvrir le bénéfice de l'ASA aux policiers non affectés administrativement dans
une CSP, mais exerçant toutefois leurs fonctions à titre principal ou à titre habituel, dans des quartiers
urbains particulièrement difficile.
Ainsi la version amendée de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991, dans laquelle le mot « exerçant »
se substituerait au mot « affectés », pourrait s’écrire de la manière suivante:
« Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie exerçant leurs missions dans un
quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit,
pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique
d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ».
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