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INFO 113
Point d’indice : pas de décorrélation entre les fonctions publiques
Question publiée au JO le : 01/01/2019
M. Patrice Anato (Député de Seine-Saint-Denis) interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics
sur la gestion différenciée des trois fonctions publiques et sur la décorrélation du point d'indice. Le
21 novembre 2018, le Président de la République, lors de son intervention devant les 2024 maires réunis
à l'Élysée a proposé que soit rendue possible une gestion différenciée des trois fonctions publiques et la
décorrélation du point d'indice. Cette mesure est décriée par les organisations syndicales, les
associations professionnelles et les employeurs territoriaux qui considèrent qu'elle s'apparente à une
remise en cause du statut de fonctionnaire, qu'elle constituerait un frein à la mobilité entre les fonctions
publiques et qu'elle pose un problème d'égalité entre les fonctionnaires. Cette mesure dont la philosophie
est de donner de la souplesse aux élus locaux semblait avoir été écartée lors de la présentation de la
réforme de la fonction publique territoriale lors de la réunion de l'instance de dialogue des territoires. En
conséquence de quoi, il lui demande de bien vouloir indiquer quelle est la position du Gouvernement à ce
sujet et le cas échéant, quelles seront les protections prévues pour les fonctionnaires si une telle mesure
venait à être mise en place.
Réponse publiée au JO le : 05/03/2019
La différenciation de la valeur du point d'indice entre chacun des trois versants de la fonction publique
pourrait, en effet, théoriquement présenter des avantages en offrant plus de souplesse et un cadre moins
contraint pour les employeurs territoriaux et élus locaux, qui ne seraient plus nécessairement soumis aux
décisions prises pour la fonction publique de l'État. Pour autant, et comme vous le relevez, la réunion de
l'instance de dialogue de la conférence nationale des territoires du 4 juillet 2018 n'a pas donné lieu à
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l'expression d'une demande des employeurs territoriaux en ce sens. Le Secrétaire d'État auprès du
ministre de l'action et des comptes publics avait ainsi relevé que le souhait d'une décorrélation du point
d'indice ne ressortait pas de ses échanges et entretiens bilatéraux avec les participants. La décorrélation
du point d'indice entre les trois fonctions publiques supposerait en outre de déterminer préalablement le
bon niveau et le processus idoine de décision pour actualiser la valeur du point au sein des versants
hospitalier et territorial. En tout état de cause, le Gouvernement n'envisage pas de présenter la mesure
budgétaire qui serait nécessaire à cette différenciation dans le cadre du prochain projet de loi relatif à la
fonction publique.

INFO 114
Grève dans la Fonction Publique du 27 mars : Les
services publics et la fonction publique sont notre
richesse ! Protégeons-les !
Le projet de loi dit de transformation de la fonction publique vient d'être présenté au Conseil des Ministres.
Le gouvernement souhaite le faire valider par le Parlement avant l'été.
Non, ce projet de loi ne concerne pas uniquement la gestion des agent-e-s de la fonction publique.
Au contraire, il vous concerne toutes et tous, en tant qu'usager-e. Il s'agit de pierres permettant de
modifier en profondeur la fonction publique et de fragiliser les services publics. Ce sont des attaques sans
précédent.
Ce projet de loi va faciliter, par la généralisation du recours au contrat, parfois sur des contrats de
mission, les restructurations, les suppressions, externalisations ou privatisation des missions de service
public.
Le Projet de loi ne répond pas aux besoins actuels exprimés par les français depuis plusieurs mois qui
souhaitent une fonction publique plus proche, plus humaine sur tous les territoires.
Les services publics ont pour mission de satisfaire les besoins collectifs :
✔ en permettant la prise en charge de toutes et tous, quel que soit leur âge, leur origine et leur situation
financière et sociale, et non selon le patrimoine ;
✔ sur l'ensemble des territoires ruraux comme urbains;
✔ en protégeant les plus faibles et non en confortant les plus forts;
✔ en rendant possible une véritable redistribution des richesses ;
Revendiquons des services publics gratuits
qui servent et aident l'usager-e , réduisent les inégalités et assurent la cohésion sociale.
Les services publics doivent être assurés :
✔ par une fonction publique indépendante c'est à dire non soumise à des intérêts privés ;
✔ en garantissant l'impartialité de ses agent-e-s, leur neutralité, et en mettant fin au pantouflage et aux
conflits d'intérêt ;
Bâtissons toutes et tous le service public de demain,
un service public toujours juste et protecteur, pour l'usager-e.
Ensemble pour une fonction publique au service de toutes et tous.
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Mise en place de la police de sécurité du quotidien
Question publiée dans le JO Sénat du 14/02/2019
M. Simon Sutour (Sénateur du Gard) attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en place
de la police de sécurité du quotidien (PSQ). Début février 2018, le ministère de l'intérieur, par la voie du
ministre de l'époque, lançait le dispositif de la police de sécurité du quotidien. Cette police de proximité
doit contribuer à une réduction forte et significative de la délinquance dans des quartiers dits sensibles.
Pour cela, les services du ministère ont sélectionné 30 zones dites de « reconquête républicaine ». Le
fondement de ce dispositif est de faire en sorte que, dans les quartiers prioritaires, des effectifs
supplémentaires soient affectés dans le but de renforcer les brigades anti-criminalité et les brigades
spécialisées. C'est pourquoi il lui demande où en est aujourd'hui ce dispositif et quel bilan peut-on en tirer
au bout d'un an d'existence en matière de baisse de la délinquance et d'insécurité dans les zones ou cela
fut mis en place.
Réponse publiée dans le JO Sénat du 14/03/2019
Conformément aux engagements du Président de la République, la police de sécurité du quotidien (PSQ)
a été lancée en février 2018. Elle a été bâtie en partant des réflexions du terrain, au terme d'une vaste
consultation, à la base, des policiers et des gendarmes. Elle est mise en œuvre dans l'ensemble du
territoire national et va continuer à monter puissance tout au long du quinquennat. Elle se traduit par un
engagement fort de l'État pour renforcer les moyens des forces de l'ordre, avec la création de 10 000
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postes de policiers et de gendarmes supplémentaires durant le quinquennat et la poursuite de la
modernisation de leur équipement (déploiement des smartphones et tablettes NEO et des caméras
individuelles, etc.). Par ailleurs, le budget des forces de l'ordre augmente en 2019 de 2,6 %, soit 330 M€
supplémentaires. La PSQ vise à replacer le service du citoyen au cœur de l'action des forces de sécurité
et constitue une transformation en profondeur de leur fonctionnement. Elle vise à apporter des réponses
concrètes à l'insécurité de tous les jours qui suscite l'exaspération de nos concitoyens et de leurs élus
(nuisances, incivilités, petite délinquance, etc.), mais également à l'insécurité ressentie. Il s'agit par
ailleurs d'une police « sur mesure », qui s'adapte aux attentes de la population et aux spécificités de
chaque territoire, avec des capacités d'initiative accrues données aux responsables territoriaux de police
et de gendarmerie. Elle vise aussi à accroître et chaque fois que nécessaire à retisser la confiance de la
population envers les policiers et les gendarmes. Depuis un an, de nombreuses actions ont été menées et
des premiers résultats sont visibles sur le terrain ainsi qu'en atteste le bilan statistique « Insécurité et
délinquance » en 2018 publié le 31 janvier 2019 sur le site internet du ministère de l'intérieur, avec une
baisse significative en 2018 des vols (- 10 % pour les vols à main armée, - 7 % pour les vols violents sans
arme, - 2 % pour les vols simples, - 6 % pour les cambriolages). La présence de la police et de la
gendarmerie sur la voie publique a été très sensiblement renforcée. Si la PSQ se déploie sur tout le
territoire national, elle se traduit par une action renforcée dans les « quartiers de reconquête républicaine
» (QRR), où des moyens humains et matériels spécifiques sont concentrés en priorité. Quinze premiers
quartiers de reconquête républicaine, bénéficiant chacun de 10 à 30 personnels supplémentaires, ont été
créés en 2018. Par ailleurs, 100 gendarmes supplémentaires ont été affectés dans vingt « départements
mieux accompagnés » dès 2018 (500 d'ici 2022). Les modes d'action des policiers et gendarmes ont été
revus pour accroître la présence et la visibilité sur le terrain. Pour intensifier la lutte contre les trafics et
l'économie souterraine, des cellules de lutte contre les trafics, présidées par le préfet et le procureur de la
République, ont été mises en place dans les QRR. Le déploiement de la PSQ se poursuivra tout au long
de l'année 2019 : le ministre de l'intérieur a ainsi décidé que 32 nouveaux QRR seraient créés dès cette
année, au lieu des 15 initialement annoncés, le QRR de Nîmes couvrira les quartiers de Pissevin et
Valdegour est sera installé d'ici l'été 2019. S'agissant du lien entre la police et la population, qui est au
cœur de la police de sécurité du quotidien, les nombreuses initiatives locales témoignent d'un nouvel état
d'esprit qui développe le contact avec la population afin de répondre à ses attentes : présence sur le
terrain diversifiée (patrouilles de type maraudes avec les travailleurs sociaux, patrouilles équestres, etc.),
réunions avec les commerçants et les habitants pour recueillir leurs attentes, amélioration de l'accueil des
victimes, adaptation des horaires d'ouverture des services pour mieux tenir compte du rythme de vie des
Français ou encore recours à des enquêtes de satisfaction, etc. La PSQ s'inscrit également dans une
ambition partenariale. Le lien entre l'État, les collectivités territoriales et les partenaires de la sécurité a été
renouvelé. Par exemple, les responsables territoriaux de police et de gendarmerie se sont assurés que
chaque élu dispose d'un référent identifié et les patrouilles mixtes avec les polices municipales se
multiplient. Le « Lab'PSQ », outil d'évaluation et de recherche partenariales dont les travaux ont d'ores et
déjà commencé, va par ailleurs monter en puissance. Il est en effet indispensable d'établir, avec tous les
acteurs (forces de l'ordre, élus locaux, associations de quartier, préfets, chercheurs, etc.) des indicateurs
adaptés pour évaluer la PSQ, en s'appuyant sur l'opinion des citoyens et de la société civile. La PSQ
s'appuie aussi sur les chantiers en cours visant à simplifier et dématérialiser la procédure pénale et à
supprimer les tâches indues, pour permettre aux policiers et gendarmes de se recentrer sur leur cœur de
métier : la voie publique et l'enquête. Le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice est en cours d'examen au Parlement et les premières mises en œuvre de la dématérialisation
interviendront dès cette année dans les ressorts des parquets d'Amiens et Blois. La PSQ s'appuie aussi
sur de nouveaux moyens juridiques déjà entrés à vigueur, par exemple la loi n° 2018-701 du 3 août 2018
permettant de réprimer plus efficacement les rodéos motorisés. Plus de 750 procédures ont déjà été
établies. Les actions entreprises et les premiers résultats ne justifient nul triomphalisme. Les attentes et
les besoins sont considérables. Avec le soutien des acteurs locaux, publics et privés, au premier rang
desquels les maires et les polices municipales, l'État va poursuivre son engagement pour assurer la
sécurité des Français, améliorer leur vie quotidienne et rétablir partout le respect des lois de la
République.
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Disponibilité : des modifications
Le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction
publique vient d’être publié au Journal Officiel. Ce décret modifie les décrets « positions » des trois
versants de la fonction publique en vue de prévoir les modalités de prise en compte de l’activité
professionnelle exercée par un fonctionnaire en disponibilité ainsi que la procédure lui permettant de
bénéficier du maintien de ses droits à l’avancement.
De plus, le décret allonge la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles à cinq ans et
instaure une obligation de retour dans l’administration d’au moins dix-huit mois continus pour le
fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d’une première période de cinq ans. Par
ailleurs, le décret simplifie les règles de départ en disponibilité des fonctionnaires relevant de la fonction
publique de l’Etat et soumis à un engagement à servir.
Enfin, il modifie les dispositions du code de justice administrative et du décret no 2008-15 du 4 janvier
2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole
nationale d’administration afin de les mettre en cohérence avec l’article 51 de la loi n°84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat tel que modifié par la loi
n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

VENTE DE MATERIEL – RESERVE AUX PM
Vends FLASHBALL SUPER PRO LBD 44/83 Marque VERNEY-CARRON
Sangle de transport comprise et étui 2 cartouches LBD.
Prix de vente 500 €
Prendre contact avec la Police Municipale de Clermont l’Hérault au tél : 04.67.96.09.62
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Vends FLASHBALL COMPACT
Sangle de transport comprise
Prix de vente 200 €
Prendre contact avec la Police Municipale de La Grande Motte au tél : 04.67.12.22.22
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