RIFSEEP : plus fort
Pendant toutes les négociations sur le PPCR, augmenté des engagements du président de la
République, nous ne cessions d’entendre que nous évoluions dans un budget contraint. L’union
des officiers refusait cet argument et l’avenir, une fois de plus, nous a donné raison. Peu de
temps après la signature a minima de certaines organisations, nos collègues de l’éducation,
nationale recevaient l’engagement de bénéficier dès 2017 (et pas 2022)du PPCR catégorie A…

Pour info : Coût de la réforme du corps de commandement : 27 millions €
Coût de la réforme de l’éducation nationale : 1 milliard €

PNIJ : U
L’Union des officiers travaille au CTRPN (Rappelons au passage
que le SCSI n’y siège pas) sur la nouvelle organisation du temps
de travail…
Du fait du recours du SNOP, l’Europe s’impose à nous et vous
pourrez revendiquer ne travailler que 48 heures par semaine
comptabilisées sur un semestre… Oui mais :

Votre repos hebdomadaire pourra être réduit à 24 heures.

Vous avez perdu 250 postes de fonctionnels

Vous n’avez toujours pas la grille catégorie A
Et il est probable que vous continuerez à ne pas marquer vos
heures ! ! ! !
Nous nous battrons et vous tiendrons informés.

Réforme du CPP

:

Jusqu’au plus haut
niveau de l’Etat, ils avaient promis un allégement de la
procédure. Il suffit de regarder la nouvelle loi pour constater
que les mots n’ont pas la même signification pour tout le
monde…
Les policiers toujours plus contrôlés, toujours plus surveillés
pour être toujours plus sanctionnés ! ! !
Les policiers soumis à de plus en plus d’obligations, de
paperasse, et d’instructions.

SCANDALE À

Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (IASS –
cat A) ont adhéré au nouveau régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’Etat (RIFSEEP).
Les plafonds annuels de cette indemnité sont fixés
entre 28917 et 42305 euros. Le montant maximal du
complément indemnitaire lié à l'engagement
professionnel varie de 5103 à 7465 euros.
Comparez avec votre IRP pour voir...
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Dès le 2 décembre 2015, l'Union des Officiers
avait saisi par courrier le DGPN en attirant
son
attention
sur
de
nombreux
dysfonctionnements et anomalies constatés
lors des tests préalables à la mise en place de
la plateforme nationale des interceptions
judiciaires.
Depuis, l’Union des officiers est intervenue
dans de nombreux médias informant des
difficultés rencontrées.
Malheureusement, alors que dans le cadre
du projet de loi sur la réforme pénale, les
sénateurs ont repoussé à 2018 la mise en
œuvre de la PNIJ, nous apprenons qu’elle
sera mise en place dès 2017 !

Dès lors il est intéressant de voir à qui profite
le crime et de s’intéresser au bénéficiaire
unique de cette décision …
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Les 3000 salariés de la
société Sanofi travaillant
sur le site de Gentilly
sont désormais équipés
d'un badge muni d'une
puce RFID (Radio
Frequency Identification)
qui trace leur moindre
mouvement au sein de
l'entreprise et même à
l’extérieur en cas de
possession d’un détecteur de puce !
La direction se veut rassurante mais elle a par
ailleurs installé des caméras dans les couloirs,
espaces de restauration, zones de détente, et
procède à des licenciements pour insuffisance
professionnelle ou manque de performance…

Ne rigolez pas, votre carte professionnelle est
également munie d'une puce RFID...

