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Paris, le vendredi 04 octobre 2013

Communique de presse
L’UNSA POLICE organise un rassemblement pour dénoncer le BUDGET 2014 du
MINISTERE DE L’INTERIEUR
et les mesures antisociales prises contre les gardiens et gradés de la police nationale

L’UNSA Police déplore les arbitrages budgétaires imposés par BERCY sur le budget du Ministère de
l’Intérieur.
•

1 - Le choix de baisser l’indemnité de sujétions spéciales de police (ISPP) des élèves policiers
et gendarmes de 200 € par mois réduira leur salaire de 16 % et les mettra au niveau du SMIC.
Cette mesure est inacceptable pour l’UNSA Police.

•

2 - Le choix de repousser une nouvelle fois la progression de la grille indiciaire CAT B des
policiers et gendarmes de terrain, prévue initialement au 01er janvier de chaque année, est une
preuve de plus du manque de considération de l’Etat envers les forces de l’ordre !
Déjà décalée au 01er juillet en 2013, l’administration prévoit cette mesure qu’au 01er octobre
pour 2014.
Cette mesure directe sur le salaire des policiers et gendarmes est inadmissible !

•

3 - D’autres choix auraient pu et dû être fait… l’UNSA Police dénonce le niveau des primes
en tout genre (résultat – responsabilité et autre performance) qui n’a jamais été aussi élevé
dans la police nationale qu’actuellement, et sera encore augmenté en 2014.

L’UNSA Police a, à plusieurs reprises, dénoncé ces multiplications de primes…
Exemple : 25 millions d’euros sur les primes aux résultats exceptionnels directement liés à la
politique du chiffre… sont ainsi maintenus dans le budget 2014…
L’UNSA Police ne peut accepter ces choix budgétaires…
Les instances nationales de l’UNSA Police ont décidé d’une première action de rue, en organisant le
jeudi 10 octobre 2013 un rassemblement de 08h00 à 10h00 avec distribution de tracts sur le parvis de
la DRCPN (DRH du Ministère de l’Intérieur) avenue des terroirs de France (place champagne) 75012
PARIS.
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