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Sommaire les forces de l’ordre ont 
été en première ligne 
dans la période inédite 

que nous venons de traverser. 
Comme en attestent les témoi-
gnages que vous pourrez lire dans 
ce numéro, la Police et en premier 
lieu les officiers, ont dû s’adap-
ter pour affronter ce défi hors 
norme en tous points : respect 
du confinement, lutte contre les 
violences urbaines et les incivi-
lités, assistance aux personnes, 
Police-Secours, renseignement, déport de 
l’activité de certains services vers d’autre cœurs de 
métiers… les Fdo ont répondu présent malgré 
des conditions d’exercice difficiles et indignes, 
sans aucun matériel de protection. les autorités, 
que sont le PP et le dGPn, ont été honnêtes et ont 
tout fait pour gérer la pénurie, voire la contourner, 
pour procurer le minimum à nos collègues. en 
revanche, l’indécence politique et la compro-
mission morale ont atteint un seuil paroxystique 
avec une réunion organisée avec les syndicats et 
le directeur Général de la Santé, Jérôme Salomon. 
Ce dernier nous a asséné des contre-vérités et des 
mensonges éhontés pour justifier notre dénue-
ment : il est allé jusqu’à expliquer que se faire 
cracher dessus par un “jeune” (pratique courante 
pendant le CoVid) ne présentait aucun risque, que 
le masque était inutile, mais que le cas échéant on 
pouvait sortir un bouclier pour se protéger… Bon 
nombre de policiers ont ainsi contracté la maladie 
tant ils étaient exposés. Certains en sont morts. 
d’autres en portent toujours des séquelles.  

Pour autant, aucun répit ne nous sera accordé. 
tout ce que la sphère antirépublicaine compte de 
communautaristes, d’indigénistes, d’antisémites, 
d’antifas, d’extrémistes de tous bords et d’intersec-
tionnels se sont précipités sur l’opportunité d’impor-
ter le brasier américain en s’appuyant sur la galaxie 
traoré. la commisération des bobos et d’une 
certaine “élite” (bien à l’abri de l’insécurité) a entraîné 
un matraquage médiatique qui a contribué à l’éla-
boration d’une fable des “violences policières”. S’est 
ensuivi la théorisation d’un “racisme systémique” 
chez les policiers, adossée à quelques affaires 

inadmissibles mais heureusement 
marginales. ne nous y trompons pas. 
Ceux qui sont à la manœuvre, ainsi 
que leurs idiots utiles, désirent l’affais-
sement de la république qui passe 
par la tétanisation et l’affaiblissement 
des forces de sécurité. la fébrilité et 
le manque de verticalité au plus haut 
niveau de l’État, entraîneront inélucta-
blement une intensification du senti-

ment de déréliction qui anime 
de plus en plus de policiers. 
Surtout quand des membres 
du gouvernement reprennent 

les éléments de langage de nos contempteurs pour 
émettre des doutes sur notre intégrité et essaient de 
donner des gages aux agitateurs et aux racailles. la 
rentrée sociale s’annonçant difficile, il est impérieux 
que les policiers se sentent soutenus au plus haut 
niveau. Cela passe par un réarmement moral, juri-
dique et matériel. à défaut, il n’est pas certain que 
les policiers se mettent juridiquement en insécurité 
en plus de s’exposer physiquement.

enfin, le confinement a gelé tous les travaux 
en cours pour le corps de commandement. nous 
nous sommes remis à l’ouvrage pour faire avancer 
nos revendications : ratios d’avancement 2021 et 
2022 pour parvenir au pyramidage 40/40/20 prévu 
par le protocole, indemnité compensatoire de 
passage de grade commandant, attribution des 
50 irP de chef de service nouvellement créées, 
transfert de postes CCd/CC, amélioration des 
conditions de travail de nuit, conditions d’appli-
cation des 6e et 7e échelons de commandant 
(reprise d’ancienneté),  raccourcissement du délai 
de passage au grade de commandant (comme 
pour les commissaires), clause de revoyure et 
répartition/cumul des GraF et eF.

Vos représentants synergie-Officiers se 
battent au quotidien pour faire avancer tous 
ces dossiers. 

Bonnes vacances à toutes et à tous !
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La police nationale  

face à la crise sanitaire LA D.O.S.T.L.  
DE LA PRÉFECTURE  
DE POLICE DE PARIS : 
« SERVIR TOUJOURS »

Le Trait d’Union : Bonjour Boris, 
peux-tu nous présenter ton unité et ses 
missions ?

Boris DelaUneY : en poste au Bureau 
exploitation Maintenance radio & Vidéo depuis 
le 1er septembre 2016, au sein du Service des 
infrastructures opérationnelles, service orga-
niquement rattaché à la Sous-direction des 
Systèmes d’information et de Communication 
– Île-de-France (SGaMi de Paris) de la direction 
opérationnelle des Services techniques et 
logistiques, mes fonctions sont de veiller avec 
mes équipes à ce que les radio-télécommuni-
cations opérationnelles liées à l’infrastructure 

nationale Partageable des transmissions (i.n.P.t.) 
soient maintenues en conditions opération-
nelles afin que les Forces de Sécurité intérieure 
(y compris spécialisées comme la FiPn) et de 
Secours puissent intervenir et surtout communi-
quer h24. 

le Centre d’exploitation et de Supervision 
aCroPol régional est organiquement rattaché 
au Bureau dont j’ai la responsabilité. Par ailleurs, 
certains de mes personnels sont également 
chargés de veiller au déploiement, à la mise 
à niveau, au dépannage et au maintien en 
conditions opérationnelles des systèmes de 
vidéosurveillance bâtimentaire, des locaux de 
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Le trimestre qui vient de passer a vu le monde basculer dans une 
crise sanitaire sans précédent. Le 17 mars, la France a mis en 
place des mesures de restriction de déplacements et de contacts 
humains sans précédents.

Face à la pandémie les policiers ont été en première ligne. Ils ont, 
comme toujours, répondu présents au service de la population.

L’activité de Police a été profondément modifiée pendant les deux 
mois de confinement et il a fallu adapter nos dispositifs, nos 
organisations.

Les Officiers ont joué un rôle central dans la mise en place 
des Plans de Continuités d’Activités puis des plans de Reprises 
d’Activités partout sur le territoire national.

Le Trait d’Union est allé à la rencontre de deux d’entre eux, un 
Capitaine de la D.O.S.T.L de la P.P et un Commandant Divisionnaire 
Fonctionnel chef de CSP dans l’Est du pays, afin qu’ils partagent 
leur expérience et leur ressenti. Notre déléguée pour la région 
Occitanie vous présente également le dispositif mis en place dans 
cette zone.

Le Trait d’Union a 
rencontré le Capitaine 

Boris DELAUNEY, en 
poste à la Direction 
Opérationnelle des 

Services Techniques 
et Logistiques de la 

Préfecture de Police de 
PARIS dont l’activité a été 

profondément impactée 
par la crise du Covid-19.
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G.a.V./C.r.a. (caméras, enregistreurs, extrac-
tions vidéos sur réquisitions judiciaires/admi-
nistratives...), des commissariats entre autres 
bâtiments institutionnels relevant du SGaMi 
de Paris, mais aussi de servir et de maintenir 
tous les systèmes de visioconférence de la 
Préfecture de Police. 
Ces personnels participent également, en 
cas de besoin, au déploiement de Poste de 
Commandement opérationnel, de Poste de 
Commandement Commun ou de Poste de 
Commandement de Manifestation au profit de 
la Préfecture de Police/Zone de Sécurité et de 
défense/Préfectures de département, …
depuis peu, mon bureau s’est enrichi d’une 
équipe chargée de la pose/dépose de caméras 
tactiques notamment sur les itinéraires de mani-
festation entre autres missions.

Cette unité regroupe environ 55 personnels 
affectés (de manière non homogène) sur 4 
Sections, répartis sur 5 sites différents (Paris 5e 
et 13e ; Petite Couronne (78) ; Grande Couronne 
(77)). ils sont multi-statuts : un ingénieur des 
Systèmes d’information et de Communication ; 

des agents du C.e.a. y compris a.d.S. ; un ou des 
Contractuel(s) ; des agents et techniciens SiC.

le Service des infrastructures opérationnelles 
compte 150 e.t.P. (mon bureau environ 55, donc 
plus du tiers des effectifs globaux) répartis sur 4 
Bureaux. 
Je suis le seul officier de mon service

Le Trait d’Union : Comment cette 
crise sanitaire sans précédent a-t-elle 
modifié votre activité et votre 
organisation ?

Boris DelaUneY : Fin janvier, notre direction 
nous sensibilise sur la conduite à tenir face au 
risque du coronavirus chinois (fiches réflexes).
Ce n’est que début mars que la communication 
sur ce virus s’intensifie à notre endroit et que notre 
chef de service nous demande de réfléchir sur la 
manière de préserver et de protéger nos person-
nels, tout en maintenant une capacité opération-
nelle certaine, de nos entités respectives (hors 
de question de perdre la radio ni même la vidéo 
- au sens élargi du terme - en Île-de-France). il est 
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Chaque jour, l’accomplissement de vos missions
est aussi un geste barrière.
La MGP remercie les policiers, les surveillants pénitentiaires, 
les douaniers et toutes les forces de sécurité qui travaillent 
à barrer la route au Covid-19.

#FiersDeProtégerCeuxQuiProtègent

MERCI AUX FORCES DE SÉCURITÉ 
QUI FONT BARRIÈRE AU VIRUS. 

mgp.fr — 09 71 10 11 12 (numéro non surtaxé)
Mutuelle Générale de la Police - immatriculée sous le n° 775 671 894 - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité
10, rue des Saussaies - 75 008 PARIS - Communication 04/2020 - Document non contractuel à caractère publicitaire. 

mgp-covid-170x240.pdf   1   07/05/2020   19:27
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le reste de nos personnels était en distanciel 
(télétravail ou travail distant avec départ “domi-
ciliaire”).

J’ai également joué un rôle transverse ainsi 
que certains personnels du S.i.o. (déplacés à 
la d.n.u.M.) pour préparer des tokens, maté-
riels nécessaires à la Sécurisation des Postes 
d’accès nomades (S.P.a.n.), afin d’en équiper 
les directions actives de la P.P. Ma mission était 
réduite à récupérer les tokens à la d.n.u.M. pour 
les inventorier contradictoirement, puis de les 
mettre à disposition pour être ventilés auprès 
des utilisateurs concernés. Je n’étais qu’un petit 
maillon de la chaîne mais ma contribution à 
l’effort de guerre était là.

Ce système a très bien fonctionné et a permis, j’en 
suis convaincu, de limiter l’impact sanitaire de ce 
virus sur l’ensemble de nos personnels, mais aussi 
sur d’autres collègues par les services que nous 
avons rendus.

à mes charges de travail habituelles s’ajou-
taient celles de la réception, la vérification et le 
dispatching des moyens de protection reçus 
dans le cadre de la lutte contre cette pandémie 
mondiale, et aussi la mise en place de tableaux 
de bord me permettant de gérer nos stocks de 
consommables en l’espèce. 

Je travaillais et travaille encore à l’échelle de toute 
notre Sous-direction ; d’abord tout seul au début, 
puis avec le Secrétaire administratif de notre 
Sous-direction en charge de la centralisation des 
réceptions de consommables Covid-19 à compter 
du 09/04/2020. le stockage reste quant à lui à 
mon niveau (rÉSerVeS S.i.o. et S.d.S.i.C.i.F.), ainsi 
que la tenue des tableaux de bord créés par mes 
soins pour les circonstances (traçabilité perma-
nente des stocks restants et des ventilations 
opérées au sein de la Sous-direction et du S.i.o. 
en particulier).

Cette crise a demandé énormément d’énergie car 
inédite. la gestion opérationnelle de nos person-
nels n’a pas été évidente du fait du positionne-

même envisagé une solution en cas de saturation 
ou panne majeure du réseau G.S.M.

dans le cadre du Plan de Continuité d’activité, je 
proposais à mon chef de service la mise en place 
d’un fonctionnement “domiciliaire” à compter du 
lundi 16 mars 2020 : mes personnels seraient ainsi 
en mesure, depuis leur domicile, de se rendre sur 
des interventions avec un moyen roulant admi-
nistratif préalablement affecté nominativement. 
et ce, avec la tenue d’un “roulage” journalier 
permettant de tracer leur activité en sus d’un 
tableau d’affectation (actualisable au besoin) de 
chacun de ces moyens.

Cette solution a été validée et les personnels 
du S.i.o. se voyaient donc attribués, pour ceux 
qui ne l’étaient pas encore, un smartphone nÉo 
(nouvel Équipement opérationnel), paramétré 
par le C.e.S.a.r., afin de pouvoir rester en contact 
permanent avec notre direction d’emploi, mais 
aussi et lorsque cela fut possible, d’un moyen 
roulant afin de les rendre complètement auto-
nomes et non dépendants des moyens de trans-
port en commun.

l’avantage d’“éclater” géographiquement l’en-
semble de mes personnels sur la plaque fran-
cilienne, est que l’exposition au virus est mini-
misée du fait de la quasi-absence de contact 
entre eux, et que leur réactivité est augmentée 
puisque positionnés au quatre points cardi-
naux de l’Île-de-France. les passages au service 
n’étaient envisagés que lorsque mes person-
nels n’avaient plus suffisamment de matériels 
pour continuer leur mission.

Parallèlement à cela, un “noyau dur” était 
constitué en présentiel. Je me suis entouré de 
mes Majors e-F rulP postés aux points clés de 
notre service : C.e.S.a.r, Section VidÉo et Section 
radio. Chacun avait pour mission d’assurer la 
continuité opérationnelle des équipements, 
chacun dans leur registre d’emploi, avec la parti-
cularité pour le C.e.S.a.r (24 etP) de ne pas être 
plus de 7 présents dans ce centre, ce afin d’obser-
ver la distanciation préconisée.

ment administratif des uns et des autres, en sus 
des mises en quatorzaine (cas contact/retour de 
jonction “pays à risque” ou “zone cluster”) et/ou 
personnels infectés. à cela s’ajoute les remontées 
statistiques de consommation en masques en sus 
d’un état/bilan quotidien des présences et des 
absences (motifs et suivis sanitaires/médicaux).

il m’a fallu rédiger bon nombre de courriels 
valant instructions, mais aussi relayer celles que 
je recevais, voire les procédures institutionnelles 
et les fiches réflexes en permanence adaptées 
à l’évolution de la pandémie. il a fallu écouter, 
rassurer, expliquer, gérer parfois au cas par cas, 
désamorcer des situations conflictuelles…

la gestion des attestations/autorisations de dépla-
cement n’a pas été des plus simples non plus.

de très nombreuses audioconférences ont été 
tenues et notre “noyau dur” formé de mon 
Chef de service, de son assistante de gestion et 
des Cadres du S.i.o. a tenu bon. la démonstration 
était ainsi faite que le système mis en place était 
le bon dans cette épreuve hors du commun que 
nous vivons encore. restons humbles face à cette 
pandémie car tout système est perfectible.

dès que le déconfinement a commencé, les 
directions actives, notamment la doPC, nous 
ont demandé l’activation à de très nombreuses 
reprises, de relais indépendants Portables 
(r.i.P.) afin d’effectuer des contrôles routiers sur 
le boulevard périphérique. Sur les axes structu-
rants de l’Île-de-France, la mise à disposition et 
l’engagement d’un vecteur roulant autonome 
en matière radio, a permis de satisfaire aux 
demandes du même ordre en soutien technique 
des C.r.S. autoroutières et/ou de la doPC (opéra-
tions coordonnées de contrôle de vitesse, de 
stups, d’alcoolémie...). les enjeux opérationnels 
et sécuritaires étaient forts car des délits de 
grande vitesse en grande quantité ont été relevés 
(effet du déconfinement).

Je suis fier d’avoir pu contribuer à mon petit 
niveau à servir l’intérêt général au service de la 
nation.
Je suis fier de l’uniforme que je porte, de ne 
jamais avoir failli et d’être un Policier républicain 
au service de notre beau pays qu’est la FranCe, 
que nos anciens ont défendu au péril/sacrifice de 
leur vie.
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a été un des premiers membres de Synergie-
officiers.
en décembre 1997, je regagnais ma région en 
obtenant ma mutation pour le commissariat de 
Commercy dans la Meuse. Ce retour me permet-
tait de faire la connaissance de Michel Bonnet 
qui me demandait de prendre des responsabi-
lités syndicales. C’était une époque où il y avait 
tout à construire. à la fermeture de ce service en 
2003, je faisais mes valises pour la CSP de Pont-
à-Mousson avec mes galons de capitaine et de 
délégué départemental. une tâche difficile car 
comme je l’ai dit, il y avait tout à créer et les délé-
gués du majoritaire nous regardaient avec un 
certain dédain je dois dire. Mais nous avons bien 
œuvré et petit à petit nous avons bâti quelque 
chose de solide. 
en 2012, je refaisais mes valises pour un poste de 
commandant au CSB de hayange, dépendant du 
commissariat de thionville où je retrouvais Gilles 
auBertin, un membre de So de la première 
heure qui me prodiguait ses conseils de «vieux 
sage».
en janvier 2016, je partais pour un poste à l’état-
major zonal de Metz comme Commandant 
fonctionnel. J’étais notamment accueilli par 
Christophe KlanCar qui m’aidait à monter mes 
cartons au 3e étage. Je me spécialisais notam-
ment dans la gestion des crises type nrBC, ce qui 
me servira par la suite.
en janvier 2018, il m’était proposé le poste de chef 
de circonscription de Freyming-Merlebach.

Le Trait d’Union : Bonjour Éric, peux-tu 
nous présenter ton parcours ?

Éric lOUis : Je suis chef de circonscription à 
Freyming-Merlebach depuis janvier 2018. J’ai 
débuté ma carrière en qualité de gardien de la 
paix en 1989 à Paris. J’ai ainsi exercé sur le 16e 
comme beaucoup de débutants, à garder les 
portes cochères, puis sur le 20e et le 19e. en 1993, 
le concours d’inspecteur en poche, j’ai intégré la 
«40e rugissante» à l’eSiPn. à la sortie, j’ai retrouvé 
le 19e avec le commissariat du quartier «Carrières 
d’amérique» qui aujourd’hui n’existe plus. J’étais 
sous les ordres du commissaire principal yves 
laFille et du Cid Pierre rouBert aujourd’hui 
tous deux décédés et à qui je tiens à rendre 
hommage dans notre revue. d’autant que Pierre 

Le Trait d’Union : Peux-tu nous 
présenter le service dont tu assures la 
direction ?

Éric lOUis : nous sommes situés en Moselle-est, 
dans la région naturelle du Warndt, appartenant 
à la région Grand est. Cette circonscription 
de 42  000 habitants qui comprend quatre 
communes  : Freyming-Merlebach (14 000 h), 
Saint-avold (16 000 h), hombourg-haut (6 700 h) 
et l’hôpital (5 300 h) est, je crois, une des plus 
importantes du Grand est gérée par un officier. 
Jusqu’ en 2016, elle dépendait d’un commissaire. 
aujourd’hui nous sommes deux officiers : mon 
adjoint le commandant thierry Ferriere et 
moi-même. le poste de capitaine chef du service 
judiciaire est vacant depuis septembre 2019.
Cette circonscription dépend du district de 
Forbach avec à sa tête un commissaire de police. 
au niveau économique, cette circonscription 
frontalière avec l’allemagne a reposé du XiXe 
siècle à la fin du XXe sur l’industrie lourde, notam-
ment l’exploitation du charbon. Puis nous avons 
connu un important déclin avec la fermeture des 
mines. à l’heure actuelle ce bassin est une des 
zones les plus impactées par le chômage avec 
une baisse démographique et un des taux de 
paupérisation les plus importants. 
le passé minier est encore très prégnant ; en 
effet il a dessiné la structure des villes. il y avait 
un bassin de vie par puit d’extraction. ainsi il 
y avait des quartiers italiens et polonais dans 
un premier temps, puis maghrébins dans les 
années 60 : chaque nationalité vivant dans son 
quartier. typologie que nous retrouvons encore 
aujourd’hui. 
en effet cette proximité avec l’allemagne, une 
partie de Freyming se trouvant à la frontière alle-
mande, est assez particulière. Mais l’histoire de 
cette région fait que les relations entre la Polizei 
et nous se passent très bien. Beaucoup de collè-
gues sont germanophones, des membres de leur 
famille travaillent en allemagne ou leurs enfants 
sont dans des établissements franco-allemands 
et beaucoup de policiers allemands parlent fran-
çais. les échanges sont réguliers et grandement 
facilités par les deux parties. de même le parquet 

de Sarreguemines, dont nous dépendons, et celui 
de Sarrebruck travaillent en bonne intelligence. 
nous avons une délinquance commune et chacun 
a intérêt à ce que les échanges soient facilités. 
Pour nous, travailler avec eux n’est guère différent 
que de travailler avec des collègues français. 
il n’y a pas de protocole officiel particulier entre 
les parquets : c’est juste une entente entre les uns 
et les autres dans l’intérêt de chacun car la délin-
quance sait se servir de cette frontière.

 Le Trait d’Union : Cette région a été 
l’une des plus rapidement impactée par 
la crise sanitaire du Covid-19. L’impact 
a dû être extrêmement important ?

Éric lOUis : lorsque le Covid-19 a touché la 
France, notre région était immédiatement placée 
en zone rouge. notre secteur était l’un des plus 
touchés du pays. avec mon adjoint thierry 
Ferriere, nous avons dû rapidement faire face à 
un danger totalement inconnu et fort inquiétant. 
Cependant, l’expérience acquise lors du mouve-
ment des gilets jaunes de novembre 2018 qui 
nous a fortement impacté, (il a duré 10 samedis 
consécutifs), nous a servie. nous avons rapide-
ment su que l’ensemble des collègues feraient 
corps avec nous pour affronter cette nouvelle 
crise. en effet, l’épisode des gilets jaunes nous 
avait soudé. les crises révèlent les personnes : des 
caractères s’affirment et d’autres lâchent prise. 
Cela est visible dès les premiers instants. Pour 
ceux qui répondent présent au départ, vous êtes 
pratiquement certains de pouvoir compter sur 
eux tout au long de la crise. 
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UN CHEF DE 
CIRCONSCRIPTION 
AU COEUR DE LA CRISE SANITAIRE

Le Trait d’Union a rencontré Éric LOUIS, Commandant Divisionnaire à 
l’emploi fonctionnel, chef de la CSP de FREYMING-MERLEBACH.

Cdt div EF Eric LOUIS - 
chef de la CSP

Le Cdt div EF LOUIS et son 
adjoint le cdt FERRIERE
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en occitanie, comme partout en France, le 
Covid-19 s’est installé. dès le début du confine-
ment des policiers ont été touchés, voyant parfois 
leurs familles frappées par le malheur. Malgré 
cela, comme toujours, les policiers ont répondu 
présents dans la gestion de la crise sanitaire.

les actions et réactions ont été diverses 
dans la région.

à la ddSP 31, un incident a fait prendre 
conscience très tôt de ce que la gestion de la 
maladie allait impliquer. en effet, le 27 février 
2020 un individu interpellé était soupçonné d’être 
porteur du virus. aussitôt, les fonctionnaires 
interpellateurs étaient mis à l’écart dans l’attente 
d’un test et dans l’improvisation, au regard du 
peu d’informations dont on disposait à l’époque, 
des mesures de protection étaient prises. 

il s’avérait que l’individu n’était pas porteur 
du Covid, mais cet incident a permis une organi-
sation rapide et la mise en place d’une première 
cellule de veille le 04 mars 2020 afin d’informer 
des mesures qui allaient être prises. le 12 mars, 
une nouvelle cellule de veille se tenait indiquant 
quels matériels allaient être mis à disposition 
des effectifs (gel hydroalcoolique, masques, 
gants, lingettes) en priorisant l’équipement selon 
les missions. d’autre part était abordé l’aspect 
missionnel en mode dégradé au regard de 
l’impact rh dû à la fermeture des écoles. 

la semaine suivante, à partir du moment où 
le confinement était mis en place, certaines ddSP, 
dont les plus grandes, ont su prendre rapidement 
en compte l’organisation des services et des 

équipes afin d’éviter la présence simultanée 
d’effectifs et organiser également les espaces 
de travail. des cycles horaires particuliers ont 
été adoptés (2/2/3) ou des présentiels adaptés 
ont été mis en place (50 % ou 70 % de présence 
à tour de rôle). 

les officiers ont immédiatement 
répondu présents, mettant en œuvre des 
directives peu claires et divergentes au 

départ. il a d’ailleurs fallu par endroit que les offi-
ciers prennent les devants pour mettre en place 
des mesures sanitaires évidentes, telles que la 
distanciation dans les bureaux et la mise en place 
de pourcentages de présence. 

la participation à la gestion de crise s’est 
faite avec professionnalisme. dans les ddSP, les 
Sd sont venus en soutien des policiers de VP. les 
fonctionnaires de la PaF sont venus en soutien 
de la SP quand les Cra ont été mis en sommeil. 
dans tous ces services, les officiers ont su prendre 
immédiatement la dimension des difficultés en 
faisant en sorte partout que les effectifs soient 
protégés et travaillent en sécurité, malgré des 
directives parfois bancales émanant des direc-
tions centrales.

les officiers des Services de Commandement 
Jour ont une fois de plus, démontré leur capacité 
d’adaptation, d’organisation et leur efficacité. ils 
ont mené pendant tout le confinement les opéra-
tions de contrôle avec l’ensemble des services de 
voie publique.

C’est d’ailleurs à l’initiative de l’un d’eux, le 
Capitaine de Police yves-Éric Py, photographe 
passionné, que la dSSP 34 a fait une campagne de 
communication « restez chez vous » reprise par le 
Midi libre et la Gazette de Montpellier.

C’est l’une de ses photos que vous retrouvez 
en couverture de ce numéro.

Audrey COLIN
 Secrétaire Zonale  
adjointe en charge de l’Occitanie

La gestion de la crise Covid-19
en Occitanie

Cependant, contrairement aux gilets jaunes, ce 
qui inquiétait l’ensemble des collègues, c’était 
que cet «ennemi» était invisible, inconnu et 
sournois. ainsi, dans les premiers temps, nous 
nous sommes organisés au mieux avec beaucoup 
d’incertitudes et peu de matériel. Pour ma part, 
j’ai la chance d’avoir mon épouse qui travaille en 
milieu hospitalier : cela m’a permis de pouvoir 
donner des conseils pratiques forts utiles. de 
plus, ma formation au C.n.M.F.e (centre national 
civil et militaire de formation et d’entraînement), 
bien que concernant une gestion de crise en 
milieu nrBC, m’a été fort utile. en effet l’utilisation 
des masques et des gants ou la rigueur à adopter 
en matière d’hygiène, ne sont pas si évidents.

  Le Trait d’Union :  Comment vous 
êtes-vous organisés au quotidien pour 
faire face ?

Éric lOUis : afin de nous préserver, d’éviter de 
nous croiser et pour s’inscrire dans la durée, nous 
avons scindé le service en deux groupes. les 
fonctionnaires travaillant en régime hebdoma-
daire adoptaient un régime cyclique basé sur le 
principe du 3-2-2 avec des journées de 11 heures 
du lundi au dimanche. Mon adjoint, thierry, 
gérait un groupe et moi le second. Par régime 
hebdomadaire, j’entends tous les collègues ayant 
ce cycle de travail, c’est à dire : BSu, GaJ, Boe et 
logistique. tous les actifs étaient mis à contribu-
tion. Cela nous a permis de renforcer sérieuse-
ment les brigades et d’occuper efficacement le 
terrain. dans cette période critique il nous fallait 
être en sécurité sur chaque intervention.  de 
plus, lorsque des collègues oPJ intervenaient 
sur des différends avec les collègues de brigade, 
cela permettait d’avoir une réponse immédiate. 
de même les contrôles routiers étaient systé-
matiquement réalisés avec plusieurs patrouilles. 
le nombre ainsi créé, permettait d’éviter bien 
des difficultés du type outrage ou délit de fuite. 
Même s’il y en a eu quelques-uns malgré tout. 
Chaque jour des contrôles dit “Covid-19” étaient 
donc effectués. Contrôles auxquels thierry et moi 
participions activement. Cela s’est fait sans diffi-
culté car lui et moi avons la même philosophie 
de notre métier, à savoir qu’un chef doit être sur 

le terrain avec ses collègues surtout en période 
difficile. C’est dans ces moments que notre rôle 
d’officier prend tout son sens. il n’y a que comme 
cela que l’on peut fédérer une équipe, lui donner 
confiance et lui apporter des repères dans une 
situation compliquée à appréhender. Cela avait 
été notre manière de faire lors des 10 samedis 
“gilets jaunes” et cela avait marché. 
on a aussi dû faire preuve d’adaptation, de prag-
matisme et de bon sens. ainsi nous nous sommes 
protégés en prenant des mesures de précaution 
comme je vous l’ai dit, en attente des directives 
officielles. Mais nous ne pouvions attendre car 
nous avons été immédiatement impactés et nos 
hôpitaux rapidement saturés. 
les jours suivants, vu que nous n’avions pas eu 
beaucoup de collègues touchés par ce virus, 
nous avons travaillé avec plus de sérénité car les 
mesures mises en place semblaient fonctionner 
même si bien des causes dans ce domaine sont 
multifactorielles. 
le danger était l’excès de confiance, ou du moins 
de tomber dans une sorte de routine néfaste. 

Je tiens à remercier Christophe KLANCAR, le délé-
gué zonal adjoint de SYNERGIE-OFFICIERS, pour 
cet interview qui met en lumière l’action des offi-
ciers et qui me permet, au passage, de remercier 
des collègues de ce syndicat qui m’ont aidé tout 
au long de ma carrière. 
Je n’ai pas cité tout le monde bien sûr, mais en 
m’adressant aux plus jeunes je voudrais faire 
passer comme message, surtout à l’heure actuelle 
ou l’individualisme est roi, que SYNERGIE-
OFFICIERS doit continuer à être comme le dit Jean 
TARENTINO «une famille». 

C’est très important pour les jours à venir qui 
s’assombrissent. 
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le commissariat de 
Freyming Merlebach
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Parce que les risques que je prends dans mon métier peuvent empiéter sur ma vie privée 
et menacer mes proches à mon domicile, la MGP invente MGProtect.

MGProtect, une nouvelle façon de me protéger en me rendant introuvable. 

Mutuelle Générale de la Police - immatriculée sous le n° 775 671 894 - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité
10, rue des Saussaies - 75 008 PARIS - Communication 04/2019 - Document non contractuel à caractère publicitaire. 

mgp.fr — 09 71 10 11 12 (numéro non surtaxé)

GRÂCE À LA MGP,
PERSONNE NE SAIT OÙ J’HABITE

Le service gratuit qui me rend introuvable

mgprotect-170x240-synergie.pdf   1   14/03/2019   15:59
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Voici l’histoire d’une pandémie attendue et qui n’arriva pas. Et d’une autre qui arriva sans prévenir. Alors qu’on avait défait tout ce qui avait été construit contre la précédente.Voici une somme historique d’alertes et de rapports multiples qui auraient dû nous permettre de combattre la Covid-19. Et sans avoir à choisir entre la santé et l’emploi, entre les victimes sanitaires et les victimes sociales.
Voici le document le plus complet, puisé dans les meilleures sources historiques, administratives et médicales.
Le premier ouvrage total qui permet de se faire une idée par soi-même, sans intermédiaire.
Une somme totale, synthétique et critique, fondée sur les documents essentiels donnés en annexes.
Un real Book contre les Fake News.
Pour comprendre hier.
Pour juger aujourd’hui.
Et surtout pour se préparer à demain.

Professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers, à New York et Shanghai, Alain Bauer est responsable scientifique du pôle Sécurité Défense, Renseignement, Crises et Cybermenaces. Membre d’un réseau international de gestion des crises depuis 2001, il conseille des institutions et des entreprises. Il a publié une soixantaine d’ouvrages traduits dans une dizaine de langues sur les questions de sécurité.Médecin et universitaire, Roger Dachez a notamment publié une Histoire de la médecine des origines à nos jours et a enseigné cette discipline à l’Université Paris 7-Denis-Diderot. Il est président de l’institut Alfred-Fournier, à Paris, organisme reconnu d’utilité publique et spécialisé depuis près d’un siècle dans les maladies transmissibles.
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ET SI VOUS NOUS FAISIEZ CONFIANCE 
COMME NOS 3,2 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES.

GMF 1er assureur des Agents du Service Public : selon une étude Kantar TNS de mars 2019.

* Offre réservée aux Agents du Service Public, personnels des métiers de la Police, la 1ère année, à la souscription d’un contrat d’assurance AUTO PASS, valable jusqu’au 31/12/2020. Offre non 
cumulable avec toute offre en cours. ** Réduction appliquée la 1ère année pour toute souscription entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020 d’un 1er contrat AUTO PASS ou habitation DOMO PASS 
ou AMPHI PASS ou Accidents & Famille ou Protection Juridique en tant qu’adhérent MGP. Offre non cumulable avec toute offre en cours. En cas d’offre spéciale GMF, application de l’offre  
la plus avantageuse.

Les conditions, garanties et limites de nos contrats AUTO PASS, habitation DOMO PASS ou AMPHI PASS, Accidents & Famille ou Protection Juridique ainsi que les conditions de nos 
offres sont disponibles en agence GMF. Les Conditions Générales et les Conventions d’assistance de ces contrats sont consultables sur gmf.fr

LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés - Société d’assurance mutuelle - Entreprise régie par le Code  
des assurances - 775 691 140 R.C.S. Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret. GMF ASSURANCES - Société anonyme au capital  
de 181 385 440 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - R.C.S. Nanterre 398 972 901 - Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret.  
Covéa Protection Juridique - Société anonyme d’assurance au capital de 88 077 090,60 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - 442 935 227 R.C.S. Le Mans 
APE 6512Z - Siège social : 33 rue de Sydney - 72045 Le Mans Cedex 2.

OFFRE RÉSERVÉE  
AUX ADHÉRENTS MGP

Retrouvez nos offres 
sur gmf.fr/police

 -10%*

SUR VOTRE ASSURANCE AUTO

 -20%**

SUR VOTRE ASSURANCE  
AUTO, HABITATION,  
ACCIDENTS & FAMILLE  
OU PROTECTION JURIDIQUE

GMF(3256)-Isabelle20-Police_tenue20-ann170 x240.indd   1 03/06/2020   14:06

Pour toute commande au tarif préférentiel de 31€ contacter la Société Lyonnaise d’Histoire de 
la Police à l’adresse  

president@slhp-raa.fr
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E.S. 821 3 847,23 115,42 - 904,10 187,44 413,00 56,67 14,11 85,75 46,97 -32,42 427,04 204,92 20,81 27,70 509,64 34,98 4 413,18 

3e 806 3 776,94 113,31 887,58 187,44 413,00 56,67 14,11 85,75 46,22 -32,42 419,24 200,89 20,81 27,26 501,54 34,83 4 344,04 

2e 756 3 542,63 106,28 832,52 187,44 413,00 56,67 14,11 85,75 43,73 -32,42 393,23 188,87 20,81 25,79 474,52 34,36 4 112,14 

1er 725 3 397,37 101,92 798,38 187,44 413,00 56,67 14,11 85,75 42,19 -32,42 377,11 180,69 20,81 24,88 457,77 33,97 3 969,18 

E.S. 821 3 847,23 115,42 904,10 600,00 56,67 14,11 85,75 46,96 -32,42 427,04 204,92 27,70 509,60 38,47 4 430,09 

3e 806 3 776,94 113,31 887,58 600,00 56,67 14,11 85,75 46,22 -32,42 419,24 200,89 27,26 501,50 37,77 4 361,51 

2e 756 3 542,63 106,28 832,52 600,00 56,67 14,11 85,75 43,73 -32,42 393,23 188,87 25,79 474,48 35,43 4 131,47 

1er 725 3 397,37 101,92 798,38 600,00 56,67 14,11 85,75 42,18 -32,42 377,11 180,69 24,88 457,73 33,97 3 989,59 

5e 756 3 542,63 106,28 832,52 413,00 56,67 14,11 85,75 42,16 -32,42 393,23 188,87 24,86 457,44 34,28 3 962,02 

4e 716 3 355,19 100,66 788,47 413,00 56,67 14,11 85,75 40,17 -32,42 372,43 178,52 23,69 435,82 33,55 3 777,59 

3e 680 3 186,50 95,59 748,83 413,00 56,67 14,11 85,75 38,37 -32,42 353,70 169,82 22,63 416,37 31,86 3 612,02 

2e 645 3 022,49 90,67 710,28 413,00 56,67 14,11 85,75 36,63 -32,42 335,50 161,23 21,60 397,46 30,22 3 451,18 

1er 612 2 867,85 86,04 673,94 413,00 56,67 14,11 85,75 34,99 -32,42 318,33 152,84 20,63 379,63 28,68 3 299,82 

E.E. 702 3 289,59 98,69 904,64 378,00 56,67 14,11 85,75 40,28 -32,42 365,14 192,66 23,75 437,06 32,05 3 784,64 

10e 673 3 153,69 94,61 867,27 378,00 56,67 14,11 85,75 38,79 -32,42 350,06 184,68 22,87 420,90 31,54 3 646,43 

9e 638 2 989,68 89,69 822,16 378,00 56,67 14,11 85,75 36,99 -32,42 331,85 174,84 21,81 401,39 29,90 3 480,85 

8e 605 2 835,05 85,05 779,64 378,00 56,67 14,11 85,75 35,30 -32,42 314,69 165,83 20,81 383,00 28,35 3 324,47 

7e 575 2 694,46 80,83 740,98 378,00 56,67 30,35 85,75 33,89 -32,42 299,09 157,75 19,99 367,75 26,94 3 197,00 

6e 545 2 553,88 76,62 702,32 378,00 56,67 30,35 85,75 32,35 -32,42 283,48 149,67 19,08 351,03 25,54 3 054,72 

5e 513 2 403,93 72,12 661,08 378,00 56,67 30,35 85,75 30,71 -32,42 266,84 140,76 18,11 333,19 24,04 2 903,24 

4e 480 2 249,29 67,48 641,05 378,00 56,67 30,35 85,75 29,20 -32,42 249,67 131,75 17,22 316,85 22,49 2 767,38 

3e 450 2 108,71 63,26 600,98 378,00 56,67 30,35 85,75 27,65 -32,42 234,07 123,67 16,30 300,00 21,09 2 623,82 

2e 430 2 014,99 60,45 574,27 378,00 56,67 30,35 85,75 26,61 -32,42 223,66 117,87 15,69 288,77 20,15 2 528,53 

1er 410 1 921,27 57,64 547,56 378,00 56,67 30,35 85,75 25,58 -32,42 213,26 112,69 15,08 277,53 19,21 2 432,61 

stagiaire 334 1 565,13 46,95 156,51 143,00 56,67 30,35 85,75 17,51 173,73 55,00 10,33 189,99 15,65 1 657,18 

élève 317 1 485,47 44,56 53,95 148,55 14,10 164,89 52,62 8,58 157,88 5,63 1 357,03 
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TRAITEMENT NET 
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COMMANDANT DE POLICE

Transfert prime-point PENSION CIVILE PENSION CIVILE 
ISSP RDS CSGISSP IRP-OF BASE COMPLEMENT 

RTT

REMUNERATIONS MOYENNES MENSUELLES DES FONCTIONNAIRES DU CORPS DE COMMANDEMENT EN POSTE EN ILE DE FRANCE AU 1ER JANVIER 2020

GRADE ECHELON INDICE MAJORES IND POSTE 
DIFFICLE IND SUJ EXCEPT IND CSG MINIMATRAITEMENT 

INDICIAIRE IR 3% IND DIFFERENT 
SMIC NBI PENSION CIVILE NBI

Valeur du point d'indice au 01/01/2020 : 4.6860€
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E.S. 821 3 847,23 115,42 904,10 600,00 56,67 14,11 85,75 46,96 -32,42 427,04 204,92 27,70 509,60 38,47 4 430,09 
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5e 756 3 542,63 106,28 832,52 413,00 56,67 14,11 85,75 42,16 -32,42 393,23 188,87 24,86 457,44 34,28 3 962,02 

4e 716 3 355,19 100,66 788,47 413,00 56,67 14,11 85,75 40,17 -32,42 372,43 178,52 23,69 435,82 33,55 3 777,59 

3e 680 3 186,50 95,59 748,83 413,00 56,67 14,11 85,75 38,37 -32,42 353,70 169,82 22,63 416,37 31,86 3 612,02 
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9e 638 2 989,68 89,69 822,16 378,00 56,67 14,11 85,75 36,99 -32,42 331,85 174,84 21,81 401,39 29,90 3 480,85 

8e 605 2 835,05 85,05 779,64 378,00 56,67 14,11 85,75 35,30 -32,42 314,69 165,83 20,81 383,00 28,35 3 324,47 

7e 575 2 694,46 80,83 740,98 378,00 56,67 30,35 85,75 33,89 -32,42 299,09 157,75 19,99 367,75 26,94 3 197,00 

6e 545 2 553,88 76,62 702,32 378,00 56,67 30,35 85,75 32,35 -32,42 283,48 149,67 19,08 351,03 25,54 3 054,72 

5e 513 2 403,93 72,12 661,08 378,00 56,67 30,35 85,75 30,71 -32,42 266,84 140,76 18,11 333,19 24,04 2 903,24 

4e 480 2 249,29 67,48 641,05 378,00 56,67 30,35 85,75 29,20 -32,42 249,67 131,75 17,22 316,85 22,49 2 767,38 

3e 450 2 108,71 63,26 600,98 378,00 56,67 30,35 85,75 27,65 -32,42 234,07 123,67 16,30 300,00 21,09 2 623,82 

2e 430 2 014,99 60,45 574,27 378,00 56,67 30,35 85,75 26,61 -32,42 223,66 117,87 15,69 288,77 20,15 2 528,53 

1er 410 1 921,27 57,64 547,56 378,00 56,67 30,35 85,75 25,58 -32,42 213,26 112,69 15,08 277,53 19,21 2 432,61 

stagiaire 334 1 565,13 46,95 156,51 143,00 56,67 30,35 85,75 17,51 173,73 55,00 10,33 189,99 15,65 1 657,18 

élève 317 1 485,47 44,56 53,95 148,55 14,10 164,89 52,62 8,58 157,88 5,63 1 357,03 

CAPITAINE DE POLICE

RAFP
TRAITEMENT NET 

MENSUEL

COMMANDANT DIVISIONNAIRE 
FONCTIONNEL

COMMANDANT DIVISIONNAIRE

COMMANDANT DE POLICE

Transfert prime-point PENSION CIVILE PENSION CIVILE 
ISSP RDS CSGISSP IRP-OF BASE COMPLEMENT 

RTT

REMUNERATIONS MOYENNES MENSUELLES DES FONCTIONNAIRES DU CORPS DE COMMANDEMENT EN POSTE EN ILE DE FRANCE AU 1ER JANVIER 2020

GRADE ECHELON INDICE MAJORES IND POSTE 
DIFFICLE IND SUJ EXCEPT IND CSG MINIMATRAITEMENT 

INDICIAIRE IR 3% IND DIFFERENT 
SMIC NBI PENSION CIVILE NBI

Valeur du point d'indice au 01/01/2020 : 4.6860€

reMUneratiOns MOYennes MensUelles Des fOnctiOnnaires 
DU cOrPs De cOMManDeMent en POste en ile De france  
aU 1er JanVier 2020

Valeur du point d‘indice au 01/01/2020 : 4,6860
nB : ajouter au traitement des commandants divisionnaires 
fonctionnels la nBi de 40 points
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griLLe De TraiTemeNTS ProviNce griLLe De TraiTemeNTS ProviNce

E.S. 821 3 847,23           -             904,10     187,44     413,00 56,67 45,16 -32,42 427,04 204,92 20,81 26,63 490,02 24,12 4 227,63            

3e 806 3 776,94           -             887,58     187,44     413,00 56,67 44,43 -32,42 419,24 200,89 20,81 26,20 482,11 24,08 4 160,31            

2e 756 3 542,63           -             832,52     187,44     413,00 56,67 42,00 -32,42 393,23 188,87 20,81 24,77 455,73 23,96 3 934,47            

1er 725 3 397,37           -             798,38     187,44     413,00 56,67 40,49 -32,42 377,11 180,69 20,81 23,88 439,38 23,89 3 795,18            

E.S. 821 3 847,23           -             904,10     600,00 56,67 45,16 -32,42 427,04 204,92 26,63 489,98 33,47 4 238,68            

3e 806 3 776,94           -             887,58     600,00 56,67 44,43 -32,42 419,24 200,89 26,20 482,07 33,43 4 171,37            

2e 756 3 542,63           -             832,52     600,00 56,67 42,00 -32,42 393,23 188,87 24,77 455,69 33,31 3 945,52            

1er 725 3 397,37           -             798,38     600,00 56,67 40,49 -32,42 377,11 180,69 23,88 439,34 33,24 3 806,23            

5e 756 3 542,63           -             832,52     413,00 56,67 40,43 -32,42 393,23 188,87 23,84 438,65 23,88 3 784,35            

4e 716 3 355,19           -             788,47     413,00 56,67 38,48 -32,42 372,43 178,52 22,69 417,55 23,79 3 604,42            

3e 680 3 186,50           -             748,83     413,00 56,67 36,73 -32,42 353,70 169,82 21,66 398,56 23,70 3 441,87            

2e 645 3 022,49           -             710,28     413,00 56,67 35,03 -32,42 335,50 161,23 20,66 380,09 23,61 3 283,96            

1er 612 2 867,85           -             673,94     413,00 56,67 33,43 -32,42 318,33 152,84 19,71 362,69 23,53 3 135,36            

E.E. 702 3 289,59           -             904,64     378,00 56,67 38,61 -32,42 365,14 192,66 22,77 418,97 22,04 3 613,51            

10e 673 3 153,69           -             867,27     378,00 56,67 37,16 -32,42 350,06 184,68 21,91 403,17 21,97 3 478,57            

9e 638 2 989,68           -             822,16     378,00 56,67 35,40 -32,42 331,85 174,84 20,88 384,11 21,88 3 315,93            

8e 605 2 835,05           -             779,64     378,00 56,67 33,74 -32,42 314,69 165,83 19,90 366,14 21,80 3 162,32            

7e 575 2 694,46           -             740,98     378,00 56,67 32,24 -32,42 299,09 157,75 19,01 349,80 21,72 3 022,56            

6e 545 2 553,88           -             702,32     378,00 56,67 30,73 -32,42 283,48 149,67 18,12 333,47 21,65 2 882,79            

5e 513 2 403,93           -             661,08     378,00 56,67 29,13 -32,42 266,84 140,76 17,18 316,04 21,57 2 734,00            

4e 480 2 249,29           -             641,05     378,00 56,67 27,66 -32,42 249,67 131,75 16,31 300,12 21,50 2 600,90            

3e 450 2 108,71           -             600,98     378,00 56,67 26,14 -32,42 234,07 123,67 15,42 283,65 21,09 2 460,19            

2e 430 2 014,99           -             574,27     378,00 56,67 25,13 -32,42 223,66 117,87 14,82 272,67 20,15 2 367,46            

1er 410 1 921,27           -             547,56     378,00 56,67 24,12 -32,42 213,26 112,69 14,22 261,70 19,21 2 274,11            

stagiaire 334 1 565,13           -             156,51     143,00 56,67 16,14 173,73 55,00 9,52 175,13 10,79 1 513,29            

élève 317 1 485,47           53,95        148,55     13,73 164,89 52,62 8,36 153,82 3,38 1 264,67            

PENSION CIVILE NBIGRADE ECHELON INDICE MAJORES COMPLEMENT RTT COMPENSATION CSG 
MINIMATRAITEMENT INDICIAIRE IND DIFFERENT 

SMIC NBI

REMUNERATIONS MOYENNES MENSUELLES DES FONCTIONNAIRES DU CORPS DE COMMANDEMENT EN POSTE EN PROVINCE AU 1ER JANVIER 2020

CAPITAINE DE POLICE

RAFP
TRAITEMENT NET 

MENSUEL

COMMANDANT DIVISIONNAIRE 
FONCTIONNEL

COMMANDANT DIVISIONNAIRE

COMMANDANT DE POLICE

Transfert prime-point PENSION CIVILE PENSION CIVILE ISSP RDS CSGISSP IRP-OF BASE

Valeur du point d'indice au 01/01/2020 : 4.6860€

E.S. 821 3 847,23           -             904,10     187,44     413,00 56,67 45,16 -32,42 427,04 204,92 20,81 26,63 490,02 24,12 4 227,63            

3e 806 3 776,94           -             887,58     187,44     413,00 56,67 44,43 -32,42 419,24 200,89 20,81 26,20 482,11 24,08 4 160,31            

2e 756 3 542,63           -             832,52     187,44     413,00 56,67 42,00 -32,42 393,23 188,87 20,81 24,77 455,73 23,96 3 934,47            

1er 725 3 397,37           -             798,38     187,44     413,00 56,67 40,49 -32,42 377,11 180,69 20,81 23,88 439,38 23,89 3 795,18            

E.S. 821 3 847,23           -             904,10     600,00 56,67 45,16 -32,42 427,04 204,92 26,63 489,98 33,47 4 238,68            

3e 806 3 776,94           -             887,58     600,00 56,67 44,43 -32,42 419,24 200,89 26,20 482,07 33,43 4 171,37            

2e 756 3 542,63           -             832,52     600,00 56,67 42,00 -32,42 393,23 188,87 24,77 455,69 33,31 3 945,52            

1er 725 3 397,37           -             798,38     600,00 56,67 40,49 -32,42 377,11 180,69 23,88 439,34 33,24 3 806,23            

5e 756 3 542,63           -             832,52     413,00 56,67 40,43 -32,42 393,23 188,87 23,84 438,65 23,88 3 784,35            

4e 716 3 355,19           -             788,47     413,00 56,67 38,48 -32,42 372,43 178,52 22,69 417,55 23,79 3 604,42            

3e 680 3 186,50           -             748,83     413,00 56,67 36,73 -32,42 353,70 169,82 21,66 398,56 23,70 3 441,87            

2e 645 3 022,49           -             710,28     413,00 56,67 35,03 -32,42 335,50 161,23 20,66 380,09 23,61 3 283,96            

1er 612 2 867,85           -             673,94     413,00 56,67 33,43 -32,42 318,33 152,84 19,71 362,69 23,53 3 135,36            

E.E. 702 3 289,59           -             904,64     378,00 56,67 38,61 -32,42 365,14 192,66 22,77 418,97 22,04 3 613,51            

10e 673 3 153,69           -             867,27     378,00 56,67 37,16 -32,42 350,06 184,68 21,91 403,17 21,97 3 478,57            

9e 638 2 989,68           -             822,16     378,00 56,67 35,40 -32,42 331,85 174,84 20,88 384,11 21,88 3 315,93            

8e 605 2 835,05           -             779,64     378,00 56,67 33,74 -32,42 314,69 165,83 19,90 366,14 21,80 3 162,32            

7e 575 2 694,46           -             740,98     378,00 56,67 32,24 -32,42 299,09 157,75 19,01 349,80 21,72 3 022,56            

6e 545 2 553,88           -             702,32     378,00 56,67 30,73 -32,42 283,48 149,67 18,12 333,47 21,65 2 882,79            

5e 513 2 403,93           -             661,08     378,00 56,67 29,13 -32,42 266,84 140,76 17,18 316,04 21,57 2 734,00            

4e 480 2 249,29           -             641,05     378,00 56,67 27,66 -32,42 249,67 131,75 16,31 300,12 21,50 2 600,90            

3e 450 2 108,71           -             600,98     378,00 56,67 26,14 -32,42 234,07 123,67 15,42 283,65 21,09 2 460,19            

2e 430 2 014,99           -             574,27     378,00 56,67 25,13 -32,42 223,66 117,87 14,82 272,67 20,15 2 367,46            

1er 410 1 921,27           -             547,56     378,00 56,67 24,12 -32,42 213,26 112,69 14,22 261,70 19,21 2 274,11            

stagiaire 334 1 565,13           -             156,51     143,00 56,67 16,14 173,73 55,00 9,52 175,13 10,79 1 513,29            

élève 317 1 485,47           53,95        148,55     13,73 164,89 52,62 8,36 153,82 3,38 1 264,67            

PENSION CIVILE NBIGRADE ECHELON INDICE MAJORES COMPLEMENT RTT COMPENSATION CSG 
MINIMATRAITEMENT INDICIAIRE IND DIFFERENT 

SMIC NBI

REMUNERATIONS MOYENNES MENSUELLES DES FONCTIONNAIRES DU CORPS DE COMMANDEMENT EN POSTE EN PROVINCE AU 1ER JANVIER 2020

CAPITAINE DE POLICE

RAFP
TRAITEMENT NET 

MENSUEL

COMMANDANT DIVISIONNAIRE 
FONCTIONNEL

COMMANDANT DIVISIONNAIRE

COMMANDANT DE POLICE

Transfert prime-point PENSION CIVILE PENSION CIVILE ISSP RDS CSGISSP IRP-OF BASE

Valeur du point d'indice au 01/01/2020 : 4.6860€

reMUneratiOns MOYennes MensUelles Des fOnctiOnnaires  
DU cOrPs De cOMManDeMent en POste en PrOVince  
aU 1er JanVier 2020

Valeur du point d‘indice au 01/01/2020 : 4,6860
nB : ajouter au traitement des commandants divisionnaires 
fonctionnels la nBi de 40 points
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acTuaLiTÉS aDHeSioN 2020 

 
GRADES 

 
COTISATION (1) 

SYNERGIE-
OFFICIERS 

 
COTISATION (2) 

avec adhésion 
CFE-CGC 

Règlement par prélèvement automatique 

(1) (2) 

Elève 20 € --- --- --- 

Stagiaire 20 € 90 € --- --- 

LIEUTENANT 
CAPITAINE 

85 € 
115 € 

155 € 
185 € 

7,60 € 
10,10 € 

13,40 € 
15,90 € 

COMMANDANT 140 € 210 € 12,20 € 18,00 € 

COMMANDANT 
DIVISIONNAIRE & 

DIVISIONNAIRE 
FONCTIONNEL 

160 € 230 € 13,85 € 19,70 € 

Retraité 50 € 110 € 4,60 € 9,50 € 

Veuve 15 € --- --- --- 

NOTA : la cotisation syndicale est déductible de l’impôt sur les revenus à hauteur de 66% de son montant.
Exemples de montants restant à la charge de l’adhérent après déduction fiscale : Lieutenant 26 €, Capitaine 38 €, Commandant 46 €.

La cotisation annuelle de SYNERGIE-OFFICIERS est exigible en début d’année, elle comprend obligatoirement : l’abonnement au Trait d’Union 
(10 €), la cotisation syndicale, l’assurance décès de l’adhérent, (y compris hors service) fonctionnaire de Police actif ou retraité, à jour de cotisation 
au 31 mars, qui sera réglée à l’ayant droit légal ou désigné nommément par lui.

Le prélèvement automatique : Joindre une autorisation de prélèvement SEPA datée et signée accompagnée d’un RIB.
Les sommes indiquées, sont calculées pour un échelonnement sur 12 mois et sont valables pour une adhésion avant le 15 janvier.
Le renouvellement d’adhésion s’opère automatiquement par tacite reconduction.
Pour une adhésion, ou un renouvellement d’adhésion en cours d’année, après un 1er prélèvement d’ajustement calculé en fonction du nombre de mois 
écoulés, le montant de la mensualité reste ensuite identique jusqu’au 31 décembre. 

Toute adhésion souscrite en cours d’année est due dans son intégralité.

Fait à Le       Signature

BULLETIN D’ADHESION 2020  
MATRICULE :                           N O M :                             PRENOM : 
Grade :             Date de naissance : 

Date de nomination :                         Adresse domicile :  

Direction :              

Service d’affectation :                         Portable : 

Adresse professionnelle : 

Téléphone :          

RECEVEZ NOS PUBLICATIONS 

E-mail  prof. :             
 
E-mail  personnel :

SYNERGIE-OFFICIERS
3 boulevard du Palais, 75004 PARIS - 01 40 13 02 85 - bureau.national@synergie-officiers.com

(affilié CFE-CGC) 2726




