
Après avoir obtenu seul une véritable réforme des cycles horaires à la 
demande des personnels des postes de garde des écoles,

14-10-2020

Rapprochez-vous de vos délégués pour de plus amples 
renseignements !

www.unitesgppolice.com - 05/07/2016

Les actions menées par Dominique LE DOURNER, délégué national

aux conditions de travail et Eric MANCEY, conseiller technique

national formation ont portés leurs fruits.

LES UNITÉS DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE (U.S.I) ENFIN ENTENDUES !!!

Grâce à UNITE SGP POLICE – FO, les fonctionnaires de police

des postes de garde des écoles de police pourront choisir

leurs horaires de travail…

Déjà consultés, les personnels de l’U.S.I de l’école de police

de Saint-Malo choisissent le 2/2 - 3/2 - 2/3 en 12h08.

« Une grande satisfaction des agents »

UNITÉ SGP POLICE FO...
La seule organisation syndicale à 

prendre en compte les conditions 

de travail des formateurs
et des non formateurs… !!!

www.unitesgppolice.com -27/04/2016

RÉFORME DES CYCLES HORAIRESLES ÉCOLES CONCERNÉESOubliées par l’administration, les Unités de Sécurité Intérieure (U.S.I.) des 

écoles de police sont aussi concernées par la réforme des cycles horaires.

Alors avant la fin de l’expérimentation de nouveaux cycles horaires,
Avant une prochaine modification de l’IGOT et du RGEPN,Avant l’application de la Directive Européenne EURLEX

qui viendra remettre en cause la dite « bascule » du 4/2,UNITÉ SGP POLICE - FO va à la rencontre des fonctionnaires

des U.S.I. en commençant par l’E.N.P de Saint-Malo.UN CYCLE PLUS ATTRAYANTA l’écoute des préoccupations
de chacun, et sur la base du volontariat,UNITÉ SGP POLICE proposeraun nouveau cycle horaire aux collègues

des U.S.I. des différentes structuresconcernées.
Un rendez-vous a d’ores et déjà été prisavec Monsieur CHALON,Sous-directeur de la formation et du

développement des compétences UNITÉ SGP POLICE DE L’INITIATIVE ET DE LA MÉTHODE

DOMINIQUE LE DOURNERDÉLÉGUÉ NATIONALCONDITIONS DE TRAVAIL

ERIC MANCEYCONSEILLER TECHNIQUENATIONAL FORMATION

UNITÉ SGP POLICE à l’écoute des préoccupations de chacun.

Après notre intervention auprès du Directeur de l’école de police, 

ce cycle sera mis en place dès le 1er septembre prochain.

RÉFORME DES CYCLES HORAIRES

TOP DÉPART À L’ U.S.I DE SAINT-MALO !!!

www.unitesgppolice.com	-	07/06/201
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RÉFORME 

DES CYCLES 

HORAIRES 

À LA FORMATION … AUSSI ! 

FORMATION

Alors que le compte à rebours de la réforme horaires est lancé….. 

La fin des cycles 4/2 avec bascule, ou encore 3/2 (après-midi/matin/nuit/renfort) est 

annoncée pour la Sécurité Publique.

UNE RÉFORME DES CYCLES HORAIRES À LA FORMATION ? 

UNITÉ SGP POLICE s’engage une fois de plus dans la réforme de cycles horaires en faveur des 

fonctionnaires des Unités de Sécurité Intérieure (U.S.I).

UNITÉ SGP POLICE–FO ne manquera pas de proposer cette 

réforme au nouveau Directeur Central du Recrutement et de la 

Formation dès sa nomination.

UNITÉ SGP POLICE, de l’initiative et de la méthode !

On ne lâche rien ! 

Des propositions concrètes que Monsieur CHALON a accueillies 

favorablement, et qu’il s’engage à étudier, dès les textes de 

l’IGOT modifiés.

Le lundi 6 juin 2016, une délégation UNITÉ SGP POLICE  

composée de Dominique LE DOURNER et Sébastien 

WATIOTIENNE délégués nationaux, a été reçue par 

Monsieur Luc CHALON, Sous-directeur du développement 

et des compétences.

www.unitesgppolice.com - 01/09/2016

NOUVEAUX CYCLES 

C’EST PARTI À L’ENP DE NÎMES ! 

UNITÉ SGP POLICE a obtenu, SEUL, le 

principe d’une mise en place de ce 

cycle dans les Unités de Sécurité 

Intérieure des écoles de Police sur 

la seule base du volontariat des 

personnels concernés.

Demandeurs de ce nouveau cycle, les personnels accueillent 

sa mise en place avec satisfaction ! 

Vos conditions de travail, 

notre priorité !

On ne lâche rien ! 

UNITÉ SGP POLICE–FO, seule organisation syndicale à prendre en 

compte les conditions de travail des formateurs et des non-formateurs ! 

À compter du 5 septembre 2016, les fonctionnaires de jour du poste de 

garde de l’ENP de Nîmes testent le nouveau cycle 2/2–3/2–2/3.

RÉFORME DES CYCLES 
HORAIRESRÉFORME DES CYCLES 
HORAIRES

CHRONOLOGIE D'UN DOSSIER SUIVI….
& MISE AU POINTCHRONOLOGIE D'UN DOSSIER SUIVI….
& MISE AU POINT

www.unitesgppolice.com - 27/01/2017

Avec la future validaaon et inscripaon du 223 12h08, 

en juillet 2016, 

UNITÉ SGP POLICE n’a pas attendu 

pour présenter, selon la volonté des 

collègues des USI ce cycle à la SDFDC 

en sollicitant une audience auprès de Mr CHALLON…

6 JUIN 2016

1 SEPTEMBRE 2016
c’est l’USI de Saint Malo qui a 

inauguré ce cycle 

et ainsi a servi de référence. 

5 SEPTEMBRE 2016
toujours sous l’impulsion d’UNITÉ SGP POLICE et la 

volonté des collègues, 

c’est l’USI de l’ENP de NÎMES qui 

basculait en 223 -12h08

À l’issue de ces 2 mises en place, la SDFDC, en date du 14 octobre 

2016, sollicitait l’ensemble des écoles pour « engager les 

nouveaux cycles de travail »

Une délégaaon s’est rendue dans plusieurs écoles de police afin 

d’appréhender au mieux la volonté des collègues. Roubaix, 

Reims. Rouen/Oissel…

Depuis le mois de janvier, la quasi-totalité des USI, 

conformément aux vœux des collègues et grâce UNITÉ 

SGP POLICE, bénéficie de nouveaux horaires de travail !

UNITÉ SGP POLICE DE L’INITIATIVE ET DE LA MÉTHODE

www.unitesgppolice.com -27/04/2016

RÉFORME DES CYCLES HORAIRES
LES ÉCOLES CONCERNÉES

Oubliées par l’administration, les Unités de Sécurité Intérieure (U.S.I.) des 

écoles de police sont aussi concernées par la réforme des cycles horaires.

Alors avant la fin de l’expérimentation de nouveaux cycles horaires,

Avant une prochaine modification de l’IGOT et du RGEPN,

Avant l’application de la Directive Européenne EURLEX

qui viendra remettre en cause la dite « bascule » du 4/2,

UNITÉ SGP POLICE - FO va à la rencontre des fonctionnaires

des U.S.I. en commençant par l’E.N.P de Saint-Malo.

UN CYCLE PLUS ATTRAYANT
A l’écoute des préoccupations

de chacun, et sur la base du volontariat,

UNITÉ SGP POLICE proposera

un nouveau cycle horaire aux collègues

des U.S.I. des différentes structures

concernées.

Un rendez-vous a d’ores et déjà été pris

avec Monsieur CHALON,

Sous-directeur de la formation et du

développement des compétences 

UNITÉ SGP POLICE DE L’INITIATIVE ET DE LA MÉTHODE

DOMINIQUE LE DOURNER

DÉLÉGUÉ NATIONAL

CONDITIONS DE TRAVAIL

ERIC MANCEY

CONSEILLER TECHNIQUE

NATIONAL FORMATION

AUJOURD’HUI, UNE NOUVELLE AVANCÉE
Le statut de travailleur de nuit sera applicable pour l’ensemble 
de ces personnels.

SI LA RUPTURE D’ÉGALITÉ DU PAIEMENT DE L’HEURE DE 
NUIT SUBSISTE, LE STATUT DU TRAVAILLEUR DE NUIT 
S’APPLIQUERA À TOUS LES NUITEUX !

Unités de Sécurité Intérieure

C’EST PARTI À L’ENP SAINT-MALO

POUR LES NOUVEAUX CYCLES

A compter de ce jour, les fonctionnaires de l’USI de 

l’ENP de Saint-Malo testent le nouveau cycle :

UNITÉ SGP POLICE a obtenu, SEUL, le principe 

d’une mise en place de ce cycle dans les Unités de 

Sécurité Intérieure des écoles de Police sur la seule 

base du volontariat des personnels concernés.

UNITÉ SGP POLICE , seule organisation 

syndicale à prendre en compte les 

conditions de travail des formateurs et

des non-formateurs.

Demandeurs de ce nouveau cycle,

les personnels accueillent sa mise

en place avec satisfaction !

On ne lâche rien !
www.unitesgppolice.com - 31/08/2016

ST MALO

2/2 – 3/2 – 2/3  en 12H08

VOS
CONDITIONS DE TRAVAIL

NOTRE PRIORITÉ !

UNITÉ DE SÉCURITÉ

INTÉRIEURE

www.unitesgppolice.com - 05/07/2016

On ne lâche rien !

Après avoir validé l’inscription dans l’IGOT des cycles 

expérimentés et la fin de cycles non conformes tels 

que le 3/2 et le 6/2, lors du CTRPN qui s’est tenue 

le mardi 5 juillet 2016.

UNITÉ SGP POLICE obtient le principe d’une mise en 

place du cycle 2-2-3 en 12h08 dans les Unités de 

Sécurité Intérieure sur la seule base du volontariat 

des personnels concernés.

ENFIN UNE AVANCÉE !

Cette mise en place pourra intervenir

avant le 1er janvier 2017.

RÉFORME 

DES CYCLES 

HORAIRES 

À LA FORMATION … AUSSI ! 

FORMATION

Alors que le compte à rebours de la réforme horaires est lancé….. 

La fin des cycles 4/2 avec bascule, ou encore 3/2 (après-midi/matin/nuit/renfort) est 

annoncée pour la Sécurité Publique.
anno cée pou a S ur t P iqu

UNE RÉFORME DES CYCLES HORAIRES À LA FORMATION ? A FORMATION ? 

UNITÉ SGP POLICE s’engage une fois de plus dans la réforme de cycles horaires en faveur des 

fonctionnaires des Unités de Sécurité Intérieure (U.S.I).

UNITÉ SGP POLICE–FO ne manquera pas de proposer cette 

réforme au nouveau Directeur Central du Recrutement et de la 

Formation dès sa nomination.

UNITÉ SGP POLICE, de l’initiative et de la méthode !

On ne lâche rien ! 

UNITÉ SGP

réforme au 

Formation d

UNITÉ SG

Des propositions concrètes que Monsieur CHALON a accueillies 

favorablement, et qu’il s’engage à étudier, dès les textes de 

l’IGOT modifiés.

Le lundi 6 juin 2016, une délégation UNITÉ SGP POLICE  

composée de Dominique LE DOURNER et Sébastien 

WATIOTIENNE délégués nationaux, a été reçue par 

Monsieur Luc CHALON, Sous-directeur du développement 

et des compétences.

CYCLE 2/2/3 (ou 2/2 ou 3/3)

Durée légale hebdomadaire 42h28 / Durée moyenne journalière 12h08

Journée Solidarité déduite

* 8 jours ARTT payés ôtés

UNITÉ SGP POLICE 
vos conditions

de travail
NOTRE PRIORITÉ !FORMATION


