Que vous soyez, délégué, adhérent, collègue, ADS, Cadet !
Pierre THOLLY, Secrétaire régional, Didier FRANZINI, son
Adjoint, les membres du Bureau des Auvergne Rhône-Alpes, vous
présentent leurs Meilleurs Vœux pour 2017.

Délégués ou adhérents, C’est l’occasion, pour nous, de vous remercier pour votre
engagement au sein d’Alliance Police Nationale sur les 12 départements de notre Région.
N’oublions pas nos collègues qui souffrent de la maladie ou de la perte d'un être proche, nous
leur adressons également, du fond du cœur un message d'espérance, de soutien pour que la
quiétude se réinstalle dans leur quotidien.
Ce début d’année 2017 est l’occasion de faire un bilan à mi-mandat. Voici 2 ans vous avez
décidé par vos suffrages de placer le syndicat ALLIANCE POLICE NATIONALE en position de
majoritaire des Gradés et Gardiens :
2 années seulement auront suffi pour faire aboutir nos 2 revendications prioritaires :
-

Obtenir un nouveau protocole Corps et carrières pour vous redonner de réelles perspectives :
Obtenir la réécriture du texte portant sur la légitime défense des personnes dépositaires de
l’autorité publique.

Le 11 avril 2016, ALLIANCE Police Nationale signait un protocole ambitieux pour la valorisation des
carrières de la Police Nationale portant sur une durée de 4 ans seulement et vous obtenait :
-

Revalorisation générale de la grille indiciaire CEA
ISSP portée à 28 %
Volumes d’avancements + 300 %
Avancement semi-automatique au grade de brigadier (indice sommital 503 pour tous)
Création d’un 5ème échelon de major (indice 574)
Augmentation de 80% de la prime OPJ
revalorisation de 70 € de l’indemnité d’exercice aux Adjoint De Sécurité et paiement des heures
de huit.
+ 90 € d’Allocation d’étude pour les Cadets de la République

Quant à la Légitime défense des Policiers, les évènements révoltants de la fin 2016 puis la reprise
collégiale de notre revendication en ont fait subitement un enjeu majeur trouvant son aboutissement
avec la proposition d’un nouveau texte préconisant un alignement sur la gendarmerie (Conseil des
Ministres du 21 décembre 2016).
Au niveau régional, nous avons également obtenu la totale gratuité des TER pour tous les policiers
actifs et les ADS, mesure représentant jusqu’à près de 100€ d’économie /mois pour certains.
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos délégués pour connaître les détails de toutes ces mesures.
Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à vous investir auprès de notre réseau
de délégués.

L’Etat doit poursuivre son effort en dotation de moyens matériels pour offrir aux policiers de
terrain les conditions de travail et de vie au travail adaptées à notre société, une protection
fonctionnelle en relation avec la réelle dangerosité de nos interventions. N’en déplaisent à
certains qui souhaiteraient nous affaiblir voire disparaître nous continuerons à mener notre
combat syndical avec la même conviction, passion mais toujours avec raison.
Très bonne Année 2017

