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EDITO Salima

Ancienne ADS, j’ai toujours été en relation avec des délégués CEA de UNITÉ SGP
POLICE – FO. J’ai eu l’opportunité de les rejoindre, en tant qu’adjointe de Laila pour
représenter les personnels administratifs, techniques et scientifiques. Consciente
de l’engagement, et investissement que génèrent mes fonctions, je dispose
de l’accompagnement du Bureau National afin de mener à bien mes missions
avec mes convictions et détermination. La confiance accordée, ma sensibilité et
collaboration avec les délégués, nous mènent à des grandes victoires et un échec
n’est qu’un tremplin pour la réussite. Nous abordons chacune de vos demandes
comme nous souhaiterions que les nôtres soient traitées.
Enfin, notre duo reste attentif, vigilant et bienveillant à l’égard de vous tous. Je
suis fière de vous représenter et d’être là pour vous et grâce à vous.
Merci de nous faire confiance.
Préservez-vous et prenez soin de vos proches.

ACTUALITÉ
Présentation du plan de la sortie du confinement 28/04/2020 par le Premier Ministre :
Synthèse pour la PN : De nombreuses incertitudes subsistent :

QUESTIONS

Réponse Secrétaire d’État aux OS

Organisation des services, position des agents
ASA « Garde enfant »

Susceptible maintenue jusqu’au 1er juin 2020

Equipements de protection individuels

Selon exposition / si besoin faire un rapport à sa hiérarchie

Congés bonifiés

Maintien des congés acquis et non pris en 2020 et report sur 2021

CET

Augmentation de 10 à 20 jours de congés épargnés par an.
Augmentation du plafond global de 60 à 70 jours

TÉLÉTRAVAIL

Parution imminente du décret télétravail

• Transports collectifs sécurisés => Port du masque
L’instruction de commandement NR du DCSP du 30/04/2020, informe que les lignes directrices de gestion
d’emploi seront notifiées à partir du 4 mai, et consigne aux DDSP de maintenir en l’état l’organisation actuelle
dans l’attente.
Nous attendons avec impatience les dispositions du MI pour tous les personnels de la PN et les réponses du
prochain CTM et CHSCT.
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La Nouvelle Bonification Indiciaire
PRINCIPE (Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la
fonction publique de l’Etat)
Elle intègre la rémunération et se calcule sur la base de l’attribution de points d’indice majoré ; elle reste
indépendante du traitement lié à l’indice majoré afférent à l’échelon détenu.
ÉLIGIBILITÉ
Fonctionnaires titulaires et stagiaires mais pas aux agents contractuels (Conseil d’Etat, 30 juillet 2003,
n°243678) exerçant des fonctions permanentes comportant une responsabilité ou une technicité particulière
sur un poste fixe. En cas de période d’absence du bénéficiaire, ou fonctions exercées à titre exceptionnelle, il
n’y aura pas d’ouverture de droit au fonctionnaire assurant les fonctions momentanément (Conseil d’Etat, 13 juillet
2012, n°350182).
Les fonctions bénéficiaires de la NBI font l’objet d’un arrêté fixant la nature, les points majorés et le
nombre plafond d’emploi, par catégorie (B/C, et A). Pour les emplois du niveau de la catégorie A, de 20 à 50
points majorés ; Pour la catégorie B, de 10 à 30 points majorés ; Pour la catégorie C, de 10 à 20 points majorés
(Il existe également une cotation des emplois d’encadrement supérieur des administrations centrales et des
services déconcentrés. Ces emplois bénéficient d’une NBI dont le montant varie de 60 à 200 points selon
l’importance des fonctions exercées).
«Le 9 octobre dernier, UNITÉ SGP POLICE-FO demandait l’attribution de la NBI aux personnels administratifs
assurant des missions d’accueil dans les CSP implantées en priorité en ZSP.
Un inventaire en vue d’une évolution de la NBI a été effectué et envoyé pour arbitrage à la DGPN. Les collègues
administratifs en poste à l’accueil d’un Commissariat notamment, pourraient bénéficier de cette attribution.
La DCSP attribuera ces points, via les services des SGAMI gestionnaires de cette enveloppe, en fonction des
demandes argumentées des chefs de services.»
PRISE EN COMPTE
Retraite : La NBI est comptabilisée dans le calcul de la retraite :
(supplément de pension en contrepartie du versement de contributions)
Supplément familial , indemnité de résidence, régime indemnitaire :
montant réduit en proportion du traitement .
Temps partiel : calculée au prorata du temps effectif travaillé.
PAIEMENT
La NBI est versée mensuellement.
La NBI étant attribuée sur un poste défini, en cas de changement de poste définitif, l’agent ne la percevra plus.
Les congés, tels annuels, bonifiés, CMO, blessure en service, CLM, ne donnent pas lieu à une suspension.
Pas de cessation, également, sauf en cas de remplacement, lors de congés maternité, paternité ou adoption
Modalité de calcul (NBI mensuelle) : Nombre de points NBI x par la valeur du point d’indice mensuel
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DOSSIER : AUTORISATIONS SPECIALES D ABSENCES
PRINCIPE
Certains évènements « inévitables » ou « essentiels » dans la vie de l’agent peuvent nécessiter une absence
impromptue ou non prévisionnelle.
Dès lors que l’absence est autorisée et justifiée, l’agent est considéré en position d’activité et son droit à congés
n’est pas diminué. Ces autorisations sont à prendre au moment de l’évènement et ne peuvent être reportées
ultérieurement, de même si l’agent est en position CMO ou CA, il ne pourra bénéficier d’une régularisation en
ASA.
Les ASA restent à l’appréciation du chef de service et soumises à la nécessité de service, à l’exception de
celles de droit.
Récapitulatif des principales Autorisations d’absences spéciales :
DESCRIPTION

DURÉE DE L’AUTORISATION MAX

OBSERVATIONS

MOTIFS FAMILIAUX
Mariage - PACS
De l’agent
D’un enfant
Frère / Sœur
Délai de route
Décès
Conjoint concubin enfant
Parent / beau parent
Fratrie ascendant descendant …
Délai de route
Naissance ou adoption

Garde d’enfant malade

5 jours ouvrables
3 jours ouvrables
1 jour ouvrable
1 jour pour 600 KM A/R
2 jours au-delà

Sur autorisation / justificatif

3 jours ouvrables
1 jour ouvrable
1 jour ouvrable
1 jour pour 600 KM A/R
2 jours au-delà
3 jours ouvrables

Sur autorisation / justificatif

Appréciation hiérarchique / ne peux
excéder 48h AR

Appréciation hiérarchique / ne peux
excéder 48h AR
Sur autorisation

12 jours à répartir (couple)
Sur autorisation / justificatif
Sauf si :
►L’agent assume seul la charge de l’enfant
►Le conjoint à la recherche d’un emploi
ou n’en bénéficie
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DESCRIPTION

DURÉE DE L’AUTORISATION MAX

OBSERVATIONS

VIE COURANTE
Concours et examens

Le jour de l’épreuve et la veille si déplaceSur autorisation / justificatif
ment important

Don du sang, plaquette, organe

Durée du don

Sur autorisation / justificatif

Déménagement du fonctionnaire

1 jour

Sur autorisation / justificatif

Rentrée Scolaire

Aménagement d’horaire à récupérer

Facilité susceptible d’être accordée

Représentant Parents d’élèves

Durée de la réunion

Sur autorisation / convocation

DESCRIPTION

DURÉE DE L’AUTORISATION MAX

OBSERVATIONS

MATERNITÉ
Aménagement des horaires de 1 heure par jour à partir du 3ème mois de Sur autorisation, après avis du médecin de
grossesse
prévention et demande de l’agent
travail
Sur autorisation, après avis du médecin de
Séances préparatoires à l’accouDurée des séances
prévention
chement
Examens médicaux obligatoires

Durée de l’examen

ASA de droit pour la mère

Allaitement

1 heure par jour à prendre en 2 fois

Sur autorisation/selon distance

Représentant Parents d’élèves

Durée de la réunion

Sur autorisation / convocation

DESCRIPTION

DURÉE DE L’AUTORISATION MAX

OBSERVATIONS

MOTIFS CIVIQUES
Jury d’assises / Témoin devant le
juge pénal / membres commis- Durée de la session
sions d’agrément
DESCRIPTION

DURÉE DE L’AUTORISATION MAX

ASA de droit / convocation
OBSERVATIONS

MOTIFS PROFESSIONNELS
Visite médicale
DESCRIPTION

Au minimum tous les 2 ans
DURÉE DE L’AUTORISATION MAX

ASA de droit / convocation
OBSERVATIONS

MOTIFS RELIGIEUX
Communauté Arménienne
Confession Israélite
Confession Musulmane

►Fête

de la Nativité
de Saint Vartan
►Commémoration du 24 avril
►Chavouot
Sur autorisation
►Roch Hachana
►Yom Kippour
►Aïd el Adha
►Al mawli Annabawi
►Aïd el Fitr
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DESCRIPTION

DURÉE DE L’AUTORISATION MAX

OBSERVATIONS

MOTIFS RELIGIEUX -suite►Théophanie

Fêtes Orthodoxes

►Vendredi

Saint

Sur autorisation

►Ascension

Fête Bouddhiste

►Fête

du Vesak

Existent également ASA :
MOTIFS SYNDICAUX ET PROFESSIONNELS
ASA de droit (en général)
MOTIFS MANDAT ELECTIF
ASA de droit
EXCEPTIONNEL MOTIFS CONFINEMENT
ASA garde enfant - sur autorisation, condition d’alternance avec le conjoint et demande de l’agent
ASA mise en confinement - Sur autorisation, après avis du médecin de prévention et demande de l’agent

LE MOT DE LA FIN

RASO Emilie Déléguée locale du 3ème district dans les Hauts de Seine

«Je retrouve chez UNITÉ SGP POLICE – FO de l’écoute, de l’attention, et de l’implication des membres du bureau national pour
les statuts et conditions PATS.
Porter les revendications, soutenir et participer aux actions sur le terrain sont mes engagements.
Sous la supervision de mes secrétaires zonales IDF, disponibles et à l’écoute de nos interrogations, et inquiétudes, je m’évertue à
défendre et veiller au quotidien de mes collègues.
Grâce à nos interventions, l’organisation et la gestion de notre service a évolué et permis d’assurer nos missions sereinement.
J’ai rejoint l’équipe IDF PATS en complète harmonie avec mes convictions.»

Un grand merci à vous tous qui n’hésitez pas à nous remonter vos interrogations et informations, nous restons
toujours au plus près de vous pour veiller et agir.
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos délégués pour toute information
Et surtout …. Prenez soin de vous

La gazette des PATS - île-De-France - 01.05.2020 - Page 5

