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            Depuis 2015, SYNERGIE-OFFICIERS s'est employé avec ardeur à dénoncer auprès des plus 

hautes autorités administratives l'iniquité que constituait l'absence de toute prime d'intervention 

pour les opérateurs de la BRI PP, alors que leurs alter-égos du RAID la perçoivent depuis des années 

(cf courriers ci-dessous envoyés aux autorités de la PP). 

Nos revendications ont toujours pris leur force dans un constat 

implacable : réunies au sein de la Force d'Intervention de la Police 

Nationale, les policiers de ces deux unités effectuent des missions 

identiques, sur un territoire commun ; leurs formations et modes de 

recrutement sont les mêmes, et naturellement leurs méthodes 

indissociables.  

Pourquoi persistait-il donc une telle différence de traitement entre ces deux services ?  

SYNERGIE-OFFICIERS est fier que ses efforts aient payé, et surtout que soient enfin reconnus à 

sa juste valeur l'investissement, la technicité et l'efficacité extraordinaires de nos collègues de la BRI 

PP !  

Au-delà des hommes et des femmes de cette unité, c'est toute la « famille » de l'intervention 

au sein de la Police Nationale qui est valorisée, par la considération que le gouvernement vient 

d'apporter à la BRI PP. 

                         

 
 

 

 

 

 

 

 

PRIME BRI / RAID : JUSTICE ! 

Le 06 octobre 2017 

Le Bureau National 

         Après des mois, voire des années à porter cette revendication au plus haut niveau, 

SYNERGIE-OFFICIERS se félicite que les opérateurs de la BRI PP perçoivent à compter de 2018 la 

prime d'intervention dite « prime RAID » ! 

          En effet, lors de la présentation du budget 2018, Monsieur le Ministre Gérard COLLOMB a 

annoncé qu'était validé le versement de cette prime d'un montant avoisinant les 600 euros 

mensuels, à chaque opérateur de la BRI PP. 

Pour SYNERGIE-OFFICIERS, ça n'est que justice ! 

SYNERGIE-OFFICIERS ne peut pas dissocier cet éclairage positif porté sur le travail de la BRI 

PP, de celui qui doit être porté sur toutes les unités similaires disséminées sur notre territoire, 

au sein desquelles tous les jours des policiers risquent leurs vies pour protéger celles de tous nos 

concitoyens. 

SYNERGIE-OFFICIERS, conforté par cette victoire, continue son combat pour l’obtention de 

cette indemnité à l’ensemble des BRI nationales ! 

 






