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Paris, le 3 décembre 2020 

 

 

Une situation sociale difficile, 

Mais une colère en passe d’être déconfinée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors même que la gestion de la pandémie dans cette 2ème vague s’avère aussi catastrophique que lors 

de la première, le gouvernement sous couvert de l’état d’urgence sanitaire en profite pour aggraver ses 

orientations liberticides et sécuritaires. 

Sur la gestion sanitaire, le manque de cohérence des mesures prises rend illisible la politique 

gouvernementale. Fermeture des restaurants et bars, interdiction de pratiquer le sport mais les écoles 

restent ouvertes et l’on peut s’entasser dans les transports en commun, volonté d’isoler les malades et 

les cas suspects mais on maintient la journée de carence, refus de rendre gratuit les masques afin de 

permettre aux plus démunis de bénéficier de ces matériels de protection…Et le pire est à venir. A grand 

renfort de publicité et de campagne de culpabilisation le gouvernement, pressé en cela par l’industrie 

pharmaceutique, va tenter de nous imposer l’inoculation d’un vaccin dont personne ne maitrise très bien 

les effets secondaires. Il est vrai que des sociétés comme Pfizer et Moderna peu habitués au mécénat 

vont désormais tenter de récupérer les milliards d’€ investis. Au risque de notre santé ? 

Socialement, là-aussi les choses se gâtent. Les périodes de confinement successives vont avoir un 

impact majeur sur le chômage, des centaines d’entreprises licenciant massivement des salariés pour 

amortir la baisse d’activité. Crise sociale, mais pas crise financière. Le CAC 40 vient de clore le mois 

de novembre avec une hausse de plus de 20% faisant de ce mois le meilleur depuis 30 ans !!!! C’est 

cela le monde d’après promis, l’arrêt de la financiarisation de l’économie, le retour à la souveraineté 

industrielle de la France ? Ainsi donc c’est le chômage de masse pour les femmes et hommes de la 

« première ligne » qui s’enfoncent toujours plus dans la précarité, et l’enrichissement indécent des 

« premiers de cordée » qui continue.  

Pour la fonction publique, les choses sont par contre plus claires : pas de confinement pour les agents. 

Il nous est rappelé que nous, contractuels et fonctionnaires, participons au maintien de l’économie du 

pays dans une situation de crise sociale à venir peut-être sans précédent. Mais derrière les grandes 

déclarations, beaucoup d’entre nous ont été échaudés par le vol de nos congés lors du premier 

confinement et l’attribution « princière » de la prime covid, aidée en cela par certains syndicats qui ont 

naïvement accompagné le processus. Regardez dans l’hospitalière, nos « héros en blouse blanche », la 

manière dont ils sont finalement traités : un « Ségur » de la santé qui ne compense même pas les retards 

de salaire des soignants et rien pour l’hôpital public. Plus près de nous, la décision de fermer les 

urgences de l’Hôtel-Dieu alors que le besoin de soins de proximité se fait ressentir partout est un 

véritable scandale. Plus globalement, le gel des salaires est acté, la baisse des effectifs accélérée, la 

dégradation de nos conditions de travail confirmée. Voilà toute la considération que porte Macron et 

son gouvernement à l’endroit des services publics. 

Bien entendu, face à cela la grogne s’organise et malgré le confinement les manifestations se multiplient. 

La réponse du gouvernement : une loi de sécurité globale et l’interdiction des manifestations. Vous 

rêviez de vivre sous une dictature, bienvenu en France en 2020 !!!! 

Mais la crise sanitaire va toucher à sa fin et avec elle va disparaitre le prétexte à interdire toute 

contestation sociale. Le premier déconfinement nous a montré une nouvelle fois ce que valait les 

promesses des valets du patronat et des financiers, allons-nous de nouveau y croire lors du 2ème 

déconfinement ? Pour la CGT la réponse est clairement non !!!! 

Si le monde de demain doit effectivement être social, écologique et baser sur une juste répartition 

des richesses, alors faisons notre cette célèbre phrase d’Einstein : « On ne règle pas les problèmes 

avec ceux qui les ont créés ». Nous serons de ceux qui se mobilisent. 
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Nouvelles du front… 

Prime de fin d’année 2020 

 
Malheureusement rien de nouveau sous le soleil. Le montant moyen du CIA par agent 

et par grade est reconduit. Attention, pour rappel le CIA n’est pas un droit individuel, 

ce dernier étant fixé par votre chef de service. Les montants suivants ne sont utilisés 

que pour le calcul de l’enveloppe du service : 

• 600 € pour la catégorie C ; 

• 640, 690 et 740 € respectivement pour les catégories B 1er grade, 2ème 

grade et 3ème grade ; 

• 910, 1130, 1250 € respectivement pour les catégories A du 1er garde, du 

2ème grade et du 3ème grade. 

Pour les agents en service aux étrangers, le montant moyen est abondé de 80€ 

pour les catégories B et 70€ pour les C. 

Les plafonds sont fixés à 1350€ pour les catégories C et 1700€ pour les B et les 

A.  

Fin de la journée de carence 

 

Dans leur grande « gentillesse », le gouvernement par la voie de notre ministre de la 

fonction publique à annoncer la suppression de la journée de carence pour les 

fonctionnaires malades du covid à compter de janvier 2021. 
 

Pourquoi attendre janvier certains « esprits aigris » demanderont-ils ? Par souci de 

maintenir le cap de la gestion de la crise répondrons-nous. Pourquoi prendre aujourd’hui 

une décision de bon sens alors que depuis le début les décisions prises sont marquées du 

sceau de l’amateurisme et de la sauvegarde des intérêts des plus fortunés. 

Pour continuer à nous suivre… 

 

La CGT, première organisation chez les personnels administratifs et techniques de la Préfecture de 

Police s’efforce d’être à vos côtés au quotidien, y compris dans ces temps difficiles. Rejoindre la 

CGT, c’est rejoindre une équipe de militants présents dans l’ensemble des directions et œuvrant 

quotidiennement à la défense de leurs collègues, de nos salaires et de nos conditions de travail sans 

compromission et de façon transparente. Alors n’hésitez plus : 

Rejoignez la CGT Préfecture de Police !!! 

 

Vous pouvez également suivre nos actualités et expressions sur notre page facebook : 

https://www.facebook.com/cgtprefecturedepolicedeparis 
Et notre site internet : 

http://cgtpp.reference-syndicale.fr/ 

 

Temps de travail 

 

Nous vous les avions promis, elles sont là !!! Ce mois-ci vous verrez fleurir les badgeuses à l’entrée de 

vos sites de travail. Revendiquez depuis longtemps par la CGT et obtenus par nos soins lors des 

négociations autour de l’accord cadre RTT en 2019, ces installations vont permettre à nombre d’entre nous 

de gagner un temps précieux lors des accès à nos services. Selon les sites, les installations s’échelonneront 

de début décembre 2020 à début janvier 2021. 
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