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L’ancien député René Dosière s’appuie sur un rapport de la Cour
des comptes pour dénoncer la double compensation financière
dont bénéficient les policiers chargés de la surveillance du chef
de l’Etat, en contrepartie de leur grande disponibilité.
Par Barthélémy Philippe
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Les heures sup des policiers de Macron payées deux fois ?
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Les policiers du Groupe de sécurité rapprochée de la présidence de la
République (GSPR) ont-ils un traitement de faveur ? Dans une note de
blog du 19 juillet dernier, René Dosière, spécialiste du budget de
l’Elysée, tire les principaux enseignements du récent rapport de la Cour
des comptes sur les comptes et la gestion des services de la
présidence de la République. Selon l’ex-député socialiste, la principale
difficulté soulevée par les Sages de la rue Cambon a trait au régime
indemnitaire particulier de compensation des heures supplémentaires
dont bénéficie la trentaine de policiers du GSPR, un service qui emploie
un total de 78 personnes, gendarmes compris.
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Ces flics d’élite, qui accompagnent Emmanuel Macron dans tous ses
déplacements, doivent bien évidemment faire preuve d’une disponibilité
totale. En contrepartie, l’organisation de leur temps de travail prévoit le
paiement d’heures supplémentaires majorées en plus de leur
traitement de base. C’est le ministère de l’Intérieur, leur administration
d’origine, qui s’en acquitte. Jusque là, rien d’anormal.
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Le problème, c’est que les politiciens en question touchent, en
parallèle, des indemnités de sujétion particulière (ISP), un complément
de salaire sous forme de primes, que l’Elysée verse à la plupart des
fonctionnaires du Palais, notamment pour compenser la disponibilité
qu’exige leur activité. “Les policiers de l’Elysée sont payés deux fois”, en
conclut René Dosière. De son côté, la Cour des comptes, qui avait déjà
tiré la sonnette d’alarme en 2021, regrette dans son rapport que “la
question de l’articulation de l’ISP avec les heures supplémentaires pour
les policiers du GSPR n’a pas (...) été résolue, si bien qu’ils continuent à
cumuler les deux”.
Les Sages de la rue Cambon y voient en outre un facteur d’inégalité
avec les gendarmes de l’unité. De par leur statut de militaire, ces
derniers sont contraints à une disponibilité en tout temps et en tout
lieu, dont la compensation ne donne pas lieu au versement d’heures
supplémentaires majorées, mais seulement à des jours de permissions.
Visiblement peu pressée d’agir, la présidence a assuré à la Cour des
comptes son intention de “poursuivre sa réflexion sur le sujet”.
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