
  EDITO YVES LEFEBVRE 
Quand proximité rime avec efficacité !
Notre équipe zonale IDF menée par Laila et parfaitement secondée par Salima 
a démontré avant et encore plus durant la crise que nous traversons encore, à 
quel point la proximité et l’écoute constante de nos collègues sont les éléments 
essentiels du syndicalisme !

Ce syndicalisme contraint comme tout à chacun de s’adapter face à cette 
pandémie nous permettra d’aboutir bien évidemment sur le jour d’après !

Ce jour d’après sera celui des suites judiciaires pour que les multi générations 
de politiques soient contraintes de devoir assumer leurs errances en termes de 
protection des personnels administratifs techniques et scientifiques de la police 
nationale !

Ce n’est certainement pas une prime qui fera se taire et plier notre action en 
justice 

Cette prime qui ne devra pas être dessinée à budget constant !

Depuis le 12 mars 2020, jour de la 1ère allocution du Président de la République, il y a les syndicalistes qui 
préviennent qu’ils pourraient agir et il y a ceux qui agissent : UNITE SGP POLICE et la FSMI FO sont ceux-là qui 
en ne refusant jamais le dialogue social tracent pour autant et sans concession leur route pour la défense de 
toutes et tous !

Notre opposition à l’ordonnance du 15 avril en est un autre exemple et nous nous battrons sans relâche jusqu’à 
ce que dans télétravail le mot travail soit pris en compte pour tous !

‘Avant d’atteindre le jour d’après nous devrons traverser la période plus ou moins longue du presque-hier et 
pas encore demain : cette période prévue au moins jusqu’au 1er juin imposera vigilance et pugnacité !!!

On entend déjà le chant de ceux qui sous l’égide des chiffres et des statistiques entendent s’affranchir des 
règles sanitaires et s’exonérer de l’application des droits des agents 

Là encore et comme toujours nos délégués et leurs responsables zonales répondront présents !

Vous pourrez toujours compter sur moi-même, sur Greg, notre secrétaire général délégué, sur Fabrice Laetitia, 
Céline, notre équipe nationale P.A.T.S pour aider et relayer au plus haut niveau du ministère vos légitimes 
attentes et défendre pied à pied vos droits.

A très vite j’espère 

Yves Lefebvre 

Secrétaire général UNITE SGP POLICE FSMI FO 
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Et surtout …. Prenez soin de vous

UNITÉ SGP POLICE - FO PRIVILEGES : https://www.unitesgpprivileges.com

Toute l’équipe du social au sein de notre organisation syndicale se mobilise pour vous 
permettre d’effectuer des achats à des tarifs avantageux en cherchant les produits aux 
prix les plus bas. Notre but vous donner du pouvoir d’achats dans le domaine des Loisirs, 
des voyages, du sport, mutuelles, assurances, déménagement etc...

Toutes les offres des différents prestataires font l’objet d’une communication dédiée 
et sont automatiquement publiées sur les différents réseaux sociaux (Facebook , 
Instagram…).

UNITÉ SGP POLICE - FO LOGEMENT : https://immo-police.fr

MILA NAPAL référente logement région Paris :

Je m’occupe de ce secteur depuis juin 2019, je suis là pour vous apporter une aide dans 
vos démarches concernant votre recherche de logement privé ou de la Préfecture de 
Police. Je suis présente, à votre écoute et fait l’intermédiaire avec le service logement 
PP afin de trouver une solution rapidement pour les agents.

N’hésitez-pas à me contacter par mail pour toutes infos : unitesgp.mnapal@gmail.com

Olivier PLENET secteur Logement au Bureau National et élu administrateur POLICE 
LOGEMENT SOLIDARITE et AFOC :

Le secteur logement créé en 2010, peut vous permettre de déposer une demande 
auprès d’organismes bailleurs qu’ils soient des particuliers ou des associations. La 
majorité (53%) des loyers privés sont négociés et donc en dessous du marché locatif.

Voici les typologies les plus reçues :

En résidences meublées : chambres chez l’habitant et studio (réponse plus rapide peut convenir à une urgence)

En résidence privée non meublées : F1 F2 F3 F4 jusqu’au pavillon de 100m2 et +

En logements sociaux : Aléatoires car nous n’avons pas de convention en notre nom.

ACTION SOCIALE MINISTERIELLE : les grandes lignes...

◙ Agent et la famille :

Structure d’accueil (crèche, centre aéré, colonie …)
Chèque CESU : participation garde-enfant 0-12 ans famille monoparentale /6-12 ans couple
Arbre de noël
CLASAC : réservé aux agents de l’administration centrale
CLAS
Restauration administrative : subvention versée à l’organisme gestionnaire 1,27€ en 2020
Subvention individuelle pour séjours enfants / séjour famille-enfant centres familiaux agréés)
Allocation enfant handicapé (de – de 20 ans et entre 20 ans et 27 pour études)
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  ACTION SOCIALE / Le saviez-vous ?
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◙ Les prêts :

A la scolarité sans intérêt : pour enfant en situation d’handicap ayant atteint l’âge de la scolarité obligatoire, pour 
des études supérieures jusqu’à 27 ans
Social sans intérêt : dossier situation sociale et financière difficile de l’agent, constitué avec assistante sociale
Amélioration cadre de vie taux fixe 2,60%
Amélioration cadre de vie sans intérêt sans justificatif 
Logement locatif sans intérêt : suite à un événement professionnel ou personnel peut être attribué également 
aux agents retraités MI
Social ADS sans intérêt : dossier constitué avec assistante sociale
Social EGPX : dossier constitué avec assistante sociale
Prêts MI à 0% : logement, famille (aide études) www.csf.fr/permi
Etudiants (3 x 5000 euros)

Les Organisations Syndicales avec l’équipe de la Fondation Louis LEPINE tiennent un bureau des prêts tous les jeudis 
matin afin de statuer sur les dossiers demande de prêts 

◙ Aides exceptionnelles :
Attribution secours personnel MI : dossier soumis à l’étude de la commission de prêts
Alimentaire d’urgence vise à répondre à une situation exceptionnelle de précarité temporaire (max 5 jours)

◙ Les sections régionales interministérielles d’action sociale (SRIAS) IDF : Plateforme du social mise en place afin de 
répondre aux difficultés des agents (logements, finances, ou autres).

◙ Les chèques vacances : Prestation constituée sur une épargne du fonctionnaire abondée d’une participation de 
l’Etat. Les agents peuvent en bénéficier en passant par la fonction publique : Fontionpublique.gouv.fr/cheques-vac
 
◙ L’aide à l’installation des personnels de l’Etat (AIP) : non remboursable, elle destinée aux primo-arrivants ou aux 
agents exerçant leurs missions principalement en zone urbaine sensible, elle contribue à participer aux frais liés au 
logement. 

◙ Les principales structures du social :
Fondation Louis LEPINE / SRIAS IDF et celles en province : CLAS75 / ANAS / CNAS/ Fondation Jean Moulin / ADASP
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  PETIT MOT de
Mylène CLAUDE MAURICE déléguée départementale 93 :
«Au sein de la Police Nationale, le travail effectué par un policier scientifique varie en fonction de son corps, de son affectation et 
de la spécificité dans laquelle il est recruté.   Je suis actuellement affectée à la BPTS (Brigade de Police Technique et Scientifique) 
d’un CSP du 93.  Au sein de cette brigade, l’une de nos nombreuses missions qui nous expose les plus face à cette crise sanitaire 
est la signalisation.  Cette action consiste à renseigner les différents fichiers relatifs aux mis en cause d’infractions délictuelles 
ou criminelles.  La signalisation permet de décrire l’aspect physique des mis en cause, de les prendre en photo, de relever leurs 
empreintes et parfois de prélever leurs empreintes génétiques (ADN) à l’aide d’un KIT FTA.  Tout au long de cette action, je m’or-
ganise pour n’avoir aucun contact avec les individus et ne pas les mettre en danger. Je travaille comme si j’étais porteuse saine du 
COVID19. Le port du masque et des gants sont systématiques mais les distances de sécurité ne sont pas toujours possibles.  La 
peur de ramener le virus chez soi, de contaminer nos proches est constante. Nous avons de la chance d’avoir un chef de service 
qui met tout en œuvre afin de protéger tous les agents mobilisés pour assurer les missions pendant cette crise sanitaire, mais 
au-delà des protections, il ne faut rien négliger, désinfecter tous les outils de travail très régulièrement et garder en mémoire que 
le virus peut-être partout !»

  PETIT MOT de
Océane VENRIES-FAZENDEIRO - Déléguée départementale 77 : 
«Je suis ravie d’avoir rejoint UNITE SGP POLICE FO PATS, présent, à l’écoute et en action au quotidien auprès de chacun de nous. 
La belle équipe IDF dont Laila et Salima sont les piliers qui nous permettent d’être informer à chaque situation même en ce temps 
de confinement. Un grand merci pour cette gazette chaque semaine qui nous a permis d’être ensemble et de répondre à nos 
questions en temps réel. Bravo à nos Zonaux IDF!»

  Groupe WhatsApp
A l’initiative de Christopher et Salima, est né le groupe IDF « sport et détente » sur Whatsapp. Conscients 
du besoin d’échanges en cette période de confinement, pour nos collègues, il rencontre un véritable succès. 

Témoignage de Maëlle 91, très active sur le groupe
Le groupe WhatsApp Détente et sport illumine mes journées depuis le début du confinement. Il y en a pour tous les goûts : la 
presse du jour par Salima, le sport grâce à Arsène, les blagues, images et jeux en tout genre ainsi que pas mal de discussions de 
tout et de rien. J’ai pu «rencontrer» des gens formidables. J’espère que ce groupe continuera longtemps après le confinement. 
Un méga apéro est même prévu à la fin du confinement chez notre Dory nationale, Achour . Des amitiés se sont créées. Vive 
l’unité SGP Police - FO !



Nous reprenons la route de vos services afin d’être toujours au plus près de vous

Et surtout …. Prenez soin de vous
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  LE MOT DE LA FIN
La crise sanitaire a impliqué des changements dans l’organisation professionnelle, personnelle et familiale, dans les divers 
corps de la police Nationale, nous avons tenté, malgré tout de vous apporter, tout au long de cette période de pandémie, notre 
soutien.

Et voilà…s’achève la parution de notre petite gazette … En espérant qu’elle a pu répondre à vos inquiétudes pen-
dant ce confinement…. Cependant, la newsletter Nationale PATS continuera de vous informer

  REMERCIEMENTS
Nous tenions à remercier le secteur « Com » du BN pour leur travail exceptionnel et leur contribution au succès de notre 
gazette et également Laetitia pour son aide précieuse dans l’accomplissement de nos missions.

Nous tenons à saluer, Frédéric, Tom, Cinthia, Maria, Océane, Franck, Suzy, Christine, Jacqueline, Emilie, Simon, Luc, Laure, 
Mylène, Ketty, Gaëtan, Medhi, Cécile, Véronique et Sylvie, vos délégués locaux pour leur travail formidable.

Et enfin, toute l’équipe des délégués CEA PARIS-IDF qui nous soutiennent et nous accompagnent au quotidien.
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