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HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 

 

 

La F.P.I.P saisit le 

Ministre de l’Intérieur et 

propose : 

 
 

 

- Le maintien de la défiscalisation de ces heures. 

- L’indexation du montant de cette heure sur l’indice de rémunération. 

- Le choix pour le policier : la récupération ou le paiement de ces heures. 

 

 
 

 

 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 
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Le Secrétaire Général 

        Fédéral 

 

Paris, le 8 Aout 2012 

 

Monsieur Manuel VALLS 

Ministre de l’Intérieur, 

Ministère de l’Intérieur 

Place Beauvau 

75800 PARIS cedex 08 
 

 

Objet : La re-fiscalisation des Heures Supplémentaires des fonctionnaires de police. 

 

Monsieur le Ministre, 

 

La remise en place du régime de fiscalisation des heures supplémentaires suscite de 

nombreuses inquiétudes parmi les forces de l’ordre, notamment en termes de tranches 

fiscales et autres risques de pertes de prestations sociales. 

 

Une mention particulière également pour les policiers affectés en CRS ; lorsqu’ils sont en 

DP, leur vacation horaire est de 7h48. Par conséquent au cours d’un MO, le dépassement 

horaire est  quasi systématique. 

 

D’autre part, à l’intérieur des 3 fonctions publiques, les indemnités pour les  heures 

supplémentaires sont différentes,  à l’intérieur  même d’une fonction publique comme la 

notre, où les régimes d’HS entre les policiers et les personnels pénitentiaires par exemple,  

divergent notoirement. 

 

D’autres encore, dans la FP Hospitalière par exemple, ont la possibilité d’opter pour le 

paiement des HS ou leur récupération. 

 

Est-il nécessaire d’avoir autant de différences de compensation et de récupération,  qui 

nous feraient croire que  60’ ne font pas toujours une heure ? 

 

Le Décret 2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures supplémentaires 

de certains fonctionnaires dont les policiers nationaux, a modifié par ses articles 3 et 4 

certaines dispositions du Décret 2000-194 du 3 mars 2000, en portant le quotient de 1900 

centièmes du traitement brut annuel (afférent à l’indice 342) à 1820. 

 

Il n’en demeure pas moins que nous avons un taux horaire unique de l’heure 

supplémentaire pour les agents du CEA, quel que soit le grade, pourquoi ? 
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D’autre part, dans la plus grande majorité des cas, cela induit une indemnisation horaire 

inférieure à celle appliquée à chaque grade, pour toutes vacations effectuées à l’intérieur 

du bornage horaire légal. 

Cette assertion est confirmée par le Comité Européen des Droits Sociaux en ce sens que 

cette rémunération ne tient pas compte de celle liée au grade de chaque agent concerné et 

qu’elle contrevient manifestement aux disposition de l’article 4§2 de la Charte (révisée) 

Sociale Européenne : 

« Article 4 – Droit à une rémunération équitable 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties 

s'engagent: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.  à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures 

de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers; » 

 

Nous revendiquons par conséquent ce qui suit :  

 

- le paiement des heures supplémentaires doit se faire en fonction de l’indice de l’échelon 

du grade occupé au moment de la commission des heures supplémentaires sans toutefois 

être inférieur à ce qu’il est actuellement, à savoir 12€ 32, afférent à l’indice brut 342 

 

- la non fiscalisation de ces heures supplémentaires par l’instauration d’un régime 

dérogatoire, sachant que ces heures ne sont pas de la volonté propre des agents mais 

qu’elles sont déjà « imposées » par les nécessités de service (notamment chez les CRS) 

 

- la possibilité pour le fonctionnaire de police d’opter pour le paiement ou la récupération 

de ces heures supplémentaires 

 

En conclusion, nous sollicitons  une véritable table ronde afin de débattre des difficultés de 

plus en plus grandes du métier de policier, sujet auquel pourront être adjoints les différents 

éléments de rémunérations ou indemnités comme l’IJAT, les heures de nuit, jour férié et 

autre dimanche travaillé, et bien sûr, les HS. 

 

Dans l’attente des dispositions que vous voudrez bien prendre, veuillez agréer, Monsieur le 

Ministre, l’expression de mes salutations respectueuses et de ma très haute considération. 

 
Claude CHOPLIN 

 
 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 


