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Paris, le 02 décembre 2019 
 
Monsieur Alexandre LANGLOIS 
Secrétaire Général de VIGI.  
7 rue Descartes 
95330 DOMONT 
 
A  
 
Monsieur Christophe CASTANER 
Ministre de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75800 PARIS Cedex 08 
 
 
Objet : Préavis de grève à partir du 5 décembre 2019 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Les personnels de tous les corps de la Police Nationale sont épuisés par une accumulation de plus de 25 millions d’heure 
supplémentaires. 
 
Nous sommes solidaires des revendications des Gilets Jaunes, car comme de nombreux français, nous n’arrivons plus « boucler » 
nos fins de mois, car le gouvernement a décidé de : 
 

- Maintenir le gel du point d’indice ;  
- Remettre un jour de carence en cas de maladie ;  
- Augmenter la CSG, mais en la compassant que partiellement ;  
- Fiscaliser l’indemnité de nos collègues CRS, mais pas celle 12 fois plus importante des députés ;  
- Laisser nos heures de nuit payée 0,97 centime de l’heure ; 
- Payer nos 25 millions d’heure supplémentaire, moins chères que l’heure normal en contradiction avec le code du Travail ; 
- Augmenter le prix de l’essence, dont nous avons besoin pour aller travailler du fait de nos horaires atypiques et ne 

pouvant pas habiter sur notre lieu de travail ; 
 
Aujourd’hui vous voulez réformer le régime des retraites des personnels de la Police Nationale en baissant leur pension, alors 
même qu’ils ont passé leur vie au service de leur pays. 
 
Ce préavis concerne l’ensemble des personnels administratifs, techniques, scientifiques et ouvriers d’état/cuisiniers du 
Ministère de l’Intérieur. 
 
Nous nous tenons à votre disposition, si vous étiez ouvert au dialogue. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
Alexandre LANGLOIS 
Secrétaire Général 
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