PRIME « COVID 19 »
SUR QUEL BUDGET ET POUR QUI ?
Le Décret sur le versement et les modalités d’attribution de la prime
exceptionnelle « Covid 19 » a été publié au Journal Officiel de ce jour.

MAIS, SUR QUEL BUDGET SERA-T-ELLE PONCTIONNÉE ?
UNITÉ SGP POLICE ne peut accepter qu’elle
soit mise en place à budget constant

Le budget PRE ventilé pour cette prime, c’est NON !
Yves Lefebvre saisit tous les secrétaires généraux des syndicats
périmètre police nationale pour que la suppression de la PRE soit
dédiée à des avancées indemnitaires pérennes et certainement
pas à une tentative de rachat inique, par nos gouvernants, des
personnels de la police nationale et à un saupoudrage inéquitable.

15-05-2020

Bagnolet, le 15 Mai 2020
Ref : YL/SG-Prime/N°70

Madame, Messieurs les secrétaires généraux,
Mes chers collègues,
Comme vous avez pu en prendre connaissance le décret prévoyant le versement
d'une prime exceptionnelle COVID est paru, ce jour, au journal officiel.
Selon les éléments portés à notre connaissance, hier, par le Directeur Général de la
Police Nationale, il est acté définitivement que cette prime se fera à budget constant
et ce, au moyen de l'enveloppe PRE.
Il me semble que nous sommes d'accord sur un même constat à savoir que la
détermination des attributaires sera source de tensions internes et obèrera la
réalisation d'autres perspectives indemnitaires prévues avant la crise sanitaire.
Pour UNITE SGP Police -FO la suppression de la PRE doit être actée dès cette année
afin de permettre la ventilation de ce budget, vers la création d'indemnités spécifiques
telles que celles des nuiteux, des montagnards, des BRI et des PATS pour exemples.
Je vous propose que nous puissions rédiger une saisine commune de tous les
syndicats représentatifs de la Police Nationale (Actifs et PATS) afin que ce que je
qualifie d'opération rachat par nos gouvernants ne puisse reporter sinon même annuler
de véritables avancées pérennes pour tous nos collègues.
Espérant que le présent, porté à la connaissance de mes délégués, retiendra toute
votre attention et surtout votre adhésion.
Dans l'attente de votre réponse, je vous adresse mes cordiales salutations.

Le secrétaire général
Yves LEFEBVRE
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