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Ref :YL-MI-N°164         Bagnolet, le 30 septembre 2019 

 

Monsieur Christophe CASTANER 
Ministre de l’intérieur 
Place Beauvau 
75008 PARIS  

Monsieur le Ministre, 

Le syndicat UNITE SGP POLICE-FO a l’honneur de vous saisir de la situation des personnels membres du corps d’application et d’encadrement de la police nationale affectés au centre de rétention administratif implanté sur le territoire de la commune du Mesnil-Amelot. 
Le 4ème alinéa de l’article 9 du Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif notamment à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, dispose que : 

« Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération ». 
Par arrêté conjoint du 09 novembre 2015, les Préfets du Val d’Oise et de Seine-et-Marne ont autorisé la création de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France. 
La communauté d’agglomération nouvelle est issue de la fusion des communautés d’agglomération Val de France et Roissy Porte de France, d’une part, et du rattachement d’un certain nombre de communes de Seine-et-Marne, dont celle du Mesnil-Amelot, d’autre part. 
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France a été créée au 1er janvier 2016. 
Siège de la communauté d’agglomération, la commune de Roissy-en-France est classée en zone dite 1 pour l’application des dispositions précitées du Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985, ce qui correspond à une indemnité de résidence de 3% du traitement brut. 
En application des dispositions statutaires précitées, et conformément aux données administratives qui viennent d’être exposées, le syndicat UNITE SGP POLICE-FO demande le réexamen de la situation des personnels affectés ou ayant été affectés à compter du 1er janvier 2016 au centre de rétention administratif du Mesnil-Amelot, afin que leur soit versé, à compter de cette date, une indemnité de résidence au taux de 3 %, taux le plus élevé applicable à la commune de Roissy-en-France. 

Persuadé que vous porterez une attention toute particulière à notre demande, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, l’expression de ma plus haute considération. 
 

Le secrétaire général 

Yves LEFEBVRE 

 

01-10-2019

Le rattachement du Mesnil Amelot à 
l’agglomération « Roissy porte de France» 
ouvre une nouvelle voie de recours prévue
par l’article 9 du décret n°85-1148 
du 24 octobre 1985.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SAISIT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR : 

UNITÉ SGP POLICE-FO demande le paiement de l’indemnité de 
résidence à 3 % pour les effectifs affectés au  CRA Mesnil Amelot 

Par ailleurs, UNITÉ SGP POLICE-FO 
demande l'application sans délai 
de l'article L 242-4 du CRPA.

INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE

CRA MESNIL AMELOT 


