
Paris, le 12 septembre 2017

Monsieur le Préfet de Police,

J’attire votre attention sur les conséquences de l’application du Protocole Parcours, Professionnel, 
Carrière et rémunération (PPCR) à la Préfecture de Police. 

Ce protocole PPCR prévoit que sa mise en œuvre s’étend sur une durée de 3 ans de 2016 à 2018 
pour les agents de catégorie B et de 2017 à 2020 pour les agents de catégorie C et A. 

L’application de ce dispositif par la Préfecture de Police s’est effectué avec du retard à compter du 
mois de juin 2017. Ce retard n’a pas été sans conséquence puisque un nombre important d’agents 
qui devaient voir leur rémunération augmenter a dû en définitive rembourser l’administration et 
perçu un salaire moins important encore qu’avant le dispositif. 

Par ailleurs, le personnel de catégorie C reclassé dans l’échelle C2 n’a pas à ce jour le régime 
indemnitaire correspondant à ce grade. Cette situation caractérise une rupture d’égalité avec le 
personnel qui se trouve à ce grade avant la réforme.  La DRH vient à ce sujet de nous informer qu’il
s’agit d’un choix délibéré. 

Enfin, il s’agit d’un frein dans leur carrière car le personnel qui doit prochainement être transféré 
aura son régime indemnitaire de référence diminué et donc va en pâtir durant de longue années. 
En effet, le RIFSEEP prendra en compte le montant du régime indemnitaire de l’année 2017 ; en 
l’espèce nous demandons l’ application de l’instruction du 4 décembre 2008 qui a pour objet 
« l’application du régime indemnitaire au sein des directions de la Préfecture de Police, et qui 
rappelle qu’il doit être procédé à un ajustement du TMI sur celui du nouveau grade à compter de la
date d’effet », en occurrence le premier janvier 2017. 

Je vous prie monsieur le Préfet de Police de bien vouloir remédier à cette situation source 
d’inégalité et de tension. 

David Gerbaudi

Secrétaire Général 

CGT PP

Monsieur le Préfet de Police


