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RECONNAISSANCE DES POLICIERS OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

PÉTITION, L’AFFAIRE DE TOUS !PÉTITION, L’AFFAIRE DE TOUS !

03/06/2021

Quel que soit son statut, sa fonction ou son engagement syndical, il
faut signer la pétition sur change.org intitulée : 

Reconnaissance du danger pour 
TOUS LES AGENTS en Police Nationale

http://chng.it/sq2nC9ys8r

Depuis plus de 20 ans, nous demandons à ne plus être discriminés
en la matière .
Depuis plus de 11 ans, nous sommes gérés par des technocrates qui
ne veulent pas reconnaître notre exposition au danger.
Pourtant, ces 5 dernières années, trois
collègues administratifs ont été tués
uniquement pour leur appartenance
police : 

À DOMICILE en 2016, AU SERVICE en
2019, EN ARRIVANT AU SERVICE en 2021

Plus  personne ne peut  dire
que  nous  ne  sommes  pas
exposés.

L'ISS ne conduira pas au risque zéro mais elle serait une juste compensation
pour les risques encourus.
De surcroît, avoir un salaire plus décent  permettra aux agents  de  mieux se
loger, notamment en dehors des quartiers où l’on retrouve les ennemis de la
police, et offrira une perspective de pension de retraite plus juste eu égard
aux années au service de la nation. 

MONTRONS A NOS AUTORITÉS QUE NOUS SOMMES MONTRONS A NOS AUTORITÉS QUE NOUS SOMMES 
TOUS MOBILISÉS SUR CETTE QUESTION DE LA RECONNAISSANCETOUS MOBILISÉS SUR CETTE QUESTION DE LA RECONNAISSANCE  !!

Qu'est ce que l'ISS ?
C'est une prime qui :

• vient compenser une exposition au danger.
• est un pourcentage du salaire,
• est intégrée dans le calcul de la retraite.

Tous les personnels actifs, quelle que soit leur affectation, ont 
une ISS qui oscille entre 21% et 28,5% selon les grades.

Les administratifs et techniques de 
l'Administration Pénitentiaire 

bénéficient aussi d’une ISS qui oscille entre 24 % et 26 %.

Scannez pour signer !
http://chng.it/sq2nC9ys8r

SIGNEZ, PARTAGEZ !SIGNEZ, PARTAGEZ !
http://chng.it/sq2nC9ys8rhttp://chng.it/sq2nC9ys8r
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