
La PRE pour les Nuiteux ?

 Depuis maintenant deux mois un mouvement de contestation inédit secoue la
« maison Police ».

Les Nuiteux, les grands oubliés des syndicats majoritaires depuis des dizaines
d'années, ont l'outrecuidance de faire enfin entendre leur voix et de réclamer
entre autre la réévaluation de leurs compensations liées à la pénibilité de leur

travail.

Sur ce dossier, le ministère ayant demandé aux « trois gros » de trouver eux
même les pistes budgétaires de financement, la PRE s'est ainsi invitée dans le

débat et créé la polémique.

La PRE a toujours été la prime de la discorde, à l'attribution opaque et bien
souvent injuste. Le coordinateur zonal ouest de la sécurité publique en a même

interdit la publication pour ne pas créer de tension.

Doit-on alors  utiliser l'enveloppe de la PRE comme source de financement
pour les revendications des collègues de Nuit ?

Ce n'est peut être pas la solution mais la question mérite d'être posée.

Il est par contre incompréhensible qu'un syndicat de Police ose présenter la PRE
comme un acquis social, justifiant ainsi son maintien.

Qui peut encore aujourd'hui défendre cette prime à part ceux qui en bénéficient
tous les ans et ce même syndicat adepte de la cogestion avec les DDSP ?

Alors que l'enveloppe dédiée à cette prime diminue tous les ans pourquoi ne pas
la supprimer définitivement et sanctuariser ainsi son montant en l'employant

pour financer de réels acquis sociaux ? 
Que ce soit pour les nuiteux ou non.

La FPIP qui porte dans ses revendications depuis bientôt 20 ans la
reconnaissance des travailleurs de nuit et qui s'est toujours battue contre la

PRE, demande une nouvelle fois la fin de ce dispositif . 
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