
 

 

 

 

 

La mise en place d’un médiateur interne de la Police Nationale laissait la FPIP quelque peu perplexe quant à 

son impartialité dans le traitement des saisines. Force est de constater l’objectivité du traitement des dossiers. 

Les organisations syndicales majeures, majoritaires ou autres se sont bien gardées d’en assurer une 
quelconque publicité. A la lecture de son rapport, on comprend mieux pourquoi ! 

Son rapport annuel a mis en évidence ce que la FPIP dénonce depuis toujours, à savoir les avancements et 

mutations « douteux » et a appelé l’attention de l’administration sur des décisions et des pratiques illégales 
ou disparates. 
Ce rapport est consultable sur : http://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/MIPN-RA2013.pdf 

A vous de juger !!! 

 

 

 

 

L’Arrêté du 24 décembre 2013 fixe les conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel 

par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale. 

http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Deontologie 

Ce port du matricule a suscité bien des réactions des organisations syndicales. Entre celles qui sont 

« contre » (comme la FPIP) et celles qui sont « pour »  mais …qui ne le sont plus quand elles voient le refus 

catégorique de ce port des hommes et femmes de terrain.  

 

Voici quelques extraits du Procès-Verbal du Comité Technique de la Police Nationale du 6 mars 2013 

sur le thème du port du matricule : 

Le vote 

Le projet de décret portant code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, mis aux voix, 

recueille 12 voix pour (7 Unité SGP police FO ; 1 SCPN; 1 SCSI-UNSA ; 1 UNSA Police ; 2 SNIPAT-FO), 5 voix 

contre (4 Alliance police nationale; 1 SNAPATSI-SAPACMI) et 1 abstention (1Synergie officiers). 

 
Alliance qui fait des suggestions mais qui ne participe pas aux travaux préparatoires ! 

 
« M. le président-(Monsieur Hervé BOUCHAERT DRCPN) Je n'ai fait que constater que vous n'avez pas voulu 

discuter en pré-CT. ll ne s'agit pas d'un reproche. Je regrette simplement votre non-participation, sans jugement de 

valeur. La police nationale s'enorgueillit d'une longue tradition de négociation. Les représentants des autres 

syndicats se sont exprimés en pré-CT. Ils ont discuté durant de longues heures et pourraient s'opposer à la reprise 

de vos suggestions dans le code de déontologie. Celles retenues sont utiles à la police nationale. Aussi, il serait 

intéressant de les reprendre, avec l'accord des autres membres du comité technique. Il n'a pas été question de ne pas 

entendre les suggestions formulées par Alliance, au motif que vous n'aviez pas participé au pré-CT. » 
« Les paroles s’envolent, les écrits restent » disait Horace 
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Comprendre sa fiche de salaire 
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1 
    DRFIP : Direction Régionale des Finances Publiques : il s’agit du service déconcentré de la direction 

    générale de la Comptabilité Publique, chargé d’opérer la paye des fonctionnaires, le plus souvent au niveau 

   de la région.  

   TRESOR PUBLIC : Il est chargé d’exécuter l’ensemble des dépenses de l’Etat et donc d’assurer le 

    paiement de la  Rémunération des fonctionnaires. 

2 NUMERO D’ORDRE : Référence informatique pour la gestion des éditions des bulletins de paye. 

3 TEMPS DE TRAVAIL : la mention « + de 120 heures » figure sur les bulletins de paye des 

fonctionnaires, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel. En revanche, certains agents non 

titulaires sont référencés « - 120 heures ». Ces mentions sont nécessaires pour l’ouverture des droits à 

prestations en nature de sécurité sociale. 

4 AFFECTATION : les codes de cette rubrique permettent d’identifier le service ou l’établissement 

gestionnaire, chargé notamment de remettre les bulletins de paye aux agents. Le service gestionnaire est un 

correspondant essentiel de la trésorerie générale éditrice du bulletin de salaire. Il doit en particulier 

communiquer toute modification dans la situation professionnelle ou personnelle de l’agent. 

5 LIBELLE : Nom de l’administration gestionnaire 

6 SIRET : identifiant INSEE de l’administration gestionnaire 

7 MIN : Code du Ministère de rattachement 

8 NUMERO ET CLE : Numéro et clé INSEE de l’agent (n° de sécurité sociale) 

9 N° DOS (Numéro de dossier) : Numéro d’ordre en cas de rémunérations multiples par une même 

administration 

10 GRADE : intitulé du grade précis de l’agent 

11 ENFANTS A CHARGE : Nombre d’enfants pris en compte pour le calcul des prestations familiales et du 

supplément familial de traitement 

12 ECH : Echelon dans le grade détenu 

13 INDICE ou N.B. D’HEURES : L’indice mentionné est l’indice majoré qui sert de base de calcul du 

traitement brut mensuel. Le nombre d’heures est indiqué pour les agents non titulaires qui ne sont pas 

rémunérés par rapport à un indice mais sur la base d’un taux horaire. 

14 TEMPS PARTIEL : Quotité de temps de travail (de 50% à 90%) 

15 CODE + ELEMENTS : Code informatique permettant l’identification des rubriques de la paye. Il y a 

ainsi plus de 600 codes pour les seules indemnités et primes. Les éléments sont les libellés de chaque ligne 

16 NUMERO DE SECURITE SOCIALE : numéro d’identification INSEE de l’agent 

17 COUT TOTAL EMPLOYEUR : Il s’agit de la rémunération brute de l’agent à laquelle sont ajoutées les 

cotisations et charges supportées par l’Etat. Les prestations familiales ne sont pas prises en compte 

18 TOTAUX DU MOIS : Il s’agit de la somme de chacune des colonnes « à payer », « à déduire » et « pour 

information ».- « à payer » = rémunération brute de l’agent « à déduire » = cotisations et contributions à la 

charge de l’agent « pour information ». = les avantages en nature et la rubrique « baisse cotisation civile ou 

vieillesse » ne doivent pas être totalisés avec l’ensemble des cotisations et charges supportées par l’Etat 

employeur. 

19 NET A PAYER : Il équivaut au total « à payer » moins le total « à déduire ». c’est donc la rémunération 

nette versée à l’agent. Elle est convertie en euros depuis le 1er janvier 1999. 

20 BASE S.S. (1) DE L’ANNEE : cette rubrique n’est renseignée que pour les agents non titulaires. 

21 BASE S.S. DU MOIS : pour les fonctionnaires, il s’agit des seuls éléments soumis à retenue pour pension, 

en général le seul traitement brut. 

22 MONTANT IMPOSABLE DE L’ANNEE : Cumul des montants imposables mensuels 

23 MONTANT IMPOSABLE DU MOIS : Il est obtenu en additionnant l’ensemble des rubriques « à payer 

» (à l’exception des remboursements de frais et des prestations familiales) et en défalquant l’ensemble des 

rubriques « à déduire » (à l’exception de la CSG non déductible et du RDS) 

24 COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Comptable chargé d’opérer le paiement 

25 MISE EN PAIEMENT LE : Date d’émission des moyens de règlement par le comptable 

26 VIRE AU COMPTE N° : Coordonnées bancaires ou postales de l’agent 

27 Adresse complète du fonctionnaire 
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En Septembre  2013, un rapport sur l’évolution et la maitrise des dépenses de contentieux à la charge du 

Ministère de l’intérieur était remis à notre Ministre de tutelle. Ce rapport établi par l’Inspection Générale de 

l’Administration pointait du doigt les dépenses liées à la protection fonctionnelle des policiers notamment en 

cas d’outrages et injures. 

http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-recents-classes-par-date-de-mise-en-

ligne/Evolution-et-maitrise-des-depenses-decontentieux-a-la-charge-du-Ministere-de-l-Interieur 

 

Ce dernier dénonçait sur 10 pages que 0,14% des effectifs (150 noms sur plus de 100.000 policiers) 

abusaient de la Protection fonctionnelle en faisant appel à un avocat… 

.Ce rapport préconisait entre autre : 

- « Une prise en compte de ces cas, pouvant aller du changement d’affectation à la sanction disciplinaire, serait 

un signe donné à l’ensemble du corps, aurait assurément un effet dissuasif pour l’avenir et contribuerait à la maîtrise 

de la dépense ». 

- « Une remise en cause du recours à avocat pour les outrages et injures ». 

Il faisait également un parallèle avec la Gendarmerie où les outrages et les injures sont considérés 

comme « faisant partie du métier », ne donnaient  pas lieu à dépôt de plainte, et donc pas de recours à avocat. 

 

Le Policier n’a pas pour vocation à se faire insulter : La FPIP restera vigilante quant à l’éventuelle 

remise en cause de la Protection fonctionnelle des policiers 

. 

 

 

 

L'IVRESSE PUBLIQUE ET MANIFESTE 

 

En matière d'ivresse publique et manifeste, existe-t-il une disposition fixant la durée maximale de rétention 

pour dégrisement ? 

Réponse : L’article L. 3341-1 du code de la santé publique dispose qu’une "personne trouvée en état d'ivresse 

dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses 

frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la 

raison". 

Mais aucune durée de rétention n'est fixée par les textes. Les forces de l'ordre apprécient donc librement le 

moment à partir duquel le contrevenant "aura recouvré la raison". 

Le temps de dégrisement variant selon la constitution des individus et leur niveau d’imprégnation alcoolique, la 

fixation d'une durée maximale de rétention apparaît comme une opération délicate. Signalons toutefois les 

travaux menés conjointement par l'inspection générale de l’administration, l'inspection générale des affaires 

sociales, l'inspection générale des services judiciaires et l'inspection de la gendarmerie nationale qui, dans un 

rapport d’évaluation de la procédure d’ivresse publique et manifeste, daté de février 2008, recommandent de 

fixer dans la loi la durée maximale de rétention pour dégrisement à 12 heures (rapport consultable sur le site du 

ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, www.interieur.gouv.fr). 

 

Un mineur en état d'ivresse publique et manifeste peut-il être placé en chambre de sûreté ? 

Réponse : Aux termes de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, "Toute personne trouvée en état 

d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux  publics, est, par mesure de police, 

conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle 

ait recouvré sa raison". 

Bien que ce texte n'établisse aucune distinction en fonction de l'âge des individus en état 

d'ivresse, les instructions en vigueur dans la police nationale limitent le placement en chambre de sûreté aux 

majeurs. Il est ainsi indiqué à l'article 226 du règlement intérieur d'emploi des gradés et gardiens de la police 

nationale que "les mineurs ne doivent pas être placés en chambre de sûreté". 

 

 

 

La protection fonctionnelle 

Info juridique 

http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-recents-classes-par-date-de-mise-en-ligne/Evolution-et-maitrise-des-depenses-decontentieux-a-la-charge-du-Ministere-de-l-Interieur
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