
Prime déminage
Une revalorisation nécessaire

Exclus de l’allocation de maitrise et donc de 
certaines avancées salariales,

• Un coût de la vie toujours plus pesant,
• Des risques toujours aussi présents,
• Un véritable danger lors de chaque 
intervention,

UNITÉUNITÉ SGP POLICE saisit la Direction Générale de 
la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises et 
demande une réévaluation de la prime de 
déminage

Augmentation de la prime de déminage et 
rééquilibrage de la prime de danger = plus de 
pouvoir d’achat pour les personnels !

www.unitesgppolice.com
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Bagnolet, le 29 octobre 2022 

Référence : GJ-DGPN/n°2022-074/Dem 

 

Monsieur Pierre- Emmanuel PORTHERET 

Sous-Directeur des Moyens Nationaux 

Direction Générale de la Sécurité Civile et de 

la Gestion des Crises 

Ministère de l’Intérieur 

Place Beauvau 

75800 PARIS Cedex 08 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur, 

L’article 3 du Décret du 2 septembre 2005 définit le montant de la prime de déminage pour 
l’ensemble des personnels de vos services affectés à la gestion de ses risques. 

Comme vous le savez, l’indice sommital (409 – indice majoré 368) de la grille des contrôleurs de 
classe normale sert de référence à cette dernière datant de 1994. 

Vous n’êtes pas sans ignorer que les policiers démineurs de la Sécurité Civile n’ont pas bénéficié 
de certaines avancées salariales obtenues par l’ensemble des policiers et notamment le versement 
de l’Allocation de Maitrise (revalorisée) dont ils sont exclus. 

C’est pourquoi, Monsieur le Directeur, eu égard à leur engagement, aux risques encourus par les 
personnels et afin de maintenir une certaine évolution salariale comme pour l’ensemble des 
personnels, il me serait agréable que vous puissiez prendre comme référence l’indice 597, indice 
majoré 503 pour un nouveau calcul de cette prime. 

Le pourcentage servant de base de calcul est actuellement le suivant en fonction des niveaux : 

 Niveau 4 : 52% soit 891,35€ 

 Niveau 3 : 47% soit 805,64€ 

 Niveau 2 : 42% soit 719,93€ 

 Niveau 1 : 36% soit 617,09 € 

…/… 
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Aussi, il me serait agréable que vous puissiez augmenter de deux points le pourcentage du N1 (de 
36% à 38%) tout en maintenant les pourcentages pour les autres niveaux permettant ainsi de 
garantir un gain à peu près équivalent pour l’ensemble des niveaux. 

La projection de grille avec ce nouveau calcul donnerait les montants suivants : 

 Niveau 4 : 1268,57e soit un gain de 377,22€ 

 Niveau 3 : 1147€ soit un gain de 341,36€ 

 Niveau 2 : 1024,62€ soit un gain de 304,69€ 

 Niveau 1 : 878,25 soit un gain de 309,95€ 

De même, l’instauration d’un montant commun de la prime de danger permettrait de tendre vers 
plus d’équité pour des personnels exposés aux mêmes risques dans leur quotidien. 

C’est pourquoi, Monsieur le Directeur, il me serait agréable que vous puissiez prendre acte de 
cette demande revalorisation. 

Persuadé que vous comprendrez le bien fondé de ma démarche, 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes cordiales salutations. 

 

Le Secrétaire Général 

Grégory JORON 
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