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Comme évoqué dans notre Newsletter INFOS PATS du 6 mai 
2020, l’arrêté du 11 mai 2020 met en place des dispositions 
temporaires pour l’alimentation du CET en fin d’année :
●Augmentation de 10 à 20 jours du nombre de jours épargnables
●Augmentation de 60 à 70 jours du plafond du CET
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Les conditions d’alimentation restent identiques : 
● 5 jours de CA maximum (sous réserve d’en avoir posé 20 dans l’année)
● Pas de limite pour les RTT
● 2 jours dit « hors période »
● 5 jours maximum au titre des HS ou RC

L’indemnisation est possible au-delà d’un seuil de 15 jours en stock sur le CET :

●● 75 €75 €/jour pour la catégorie C
●● 90 €90 €/ jour pour la catégorie B 
●● 135 €135 €/ jour pour la catégorie A

Pour 2020, l’indemnisation des CET sera versée sur le 
traitement du mois de juin, à l’exception des SGAMI 
OUEST et EST (en juillet).
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Après de longues semaines ayant mis à rude épreuve les agents et leurs familles, nous commençons à voir la 
fin du tunnel. L’actualité administrative est dense et nous veillerons à vous tenir informés.  Vous pouvez compter sur vos délégués UNITÉ SGP POLICE PATS pour que ce retour à une activité normale 
ne se fasse pas au détriment de votre sécurité ou de vos carrières. 

_____ 
DÉCONFINEMENT À PARTIR DU 11 MAI 2020 |  

Le Ministre de l’Intérieur a présenté les axes du déconfinement (pragmatisme, progressivité, garantie de service public) :  
La reprise d’activité sera progressive. 
Le télétravail doit être maintenu et renforcé. Les gestes barrières devront être respectés. Le nettoyage des locaux devra faire l’objet d’une attention particulière. Des aménagements de postes et d’horaires pourront être mis en place pour garantir la distanciation 

nécessaire et éviter les heures d’a�uence dans les transports en commun. Le port du masque pourra être laissé à l’appréciation des chefs de service qui distribueront les moyens 
qu’ils jugeront  nécessaires. 

Une instruction du ministère est en cours de finalisation.  UNITÉ SGP POLICE demande que les mesures d’aménagement soient obligatoires et que le port des 
équipements de protection soit laissé à l’appréciation des agents qui l’estimeraient nécessaire.  Dès le 11 mai, certains services envisagent la fin des modes dégradés et de la réserve opérationnelle, toutes 
les mesures garantissant la sécurité des agents doivent être mises en œuvre pour garantir cette reprise. _____  
ASA GARDE ENFANT(S) |  

Maintien de cette position pour les agents qui n’auraient pas de solution de garde. 
Réexamen régulier des situations individuelles en fonction des ouvertures progressives des écoles.  

Les personnes en ASA garde d’enfant(s) qui ne souhaiteraient pas scolariser 
immédiatement leur(s) enfant(s) pourront continuer à en bénéficier jusqu’au 2 juin.  
Cette démarche devant pouvoir se faire sur la base du volontariat (annoncé en CHSCT MI le 5 mai, des 
instructions o�cielles sont en attente). 

_____ 

 @unitesgppolicepats    www.unitesgppolice.com   unitesgp.pats.secretariat@gmail.com  1

NATIONAL 
6 MAI 2020


