
Crise sanitaire, terrorisme, lutte contre les stupéfiants, missions de 
police, autant de sollicitations qui font de l’année 2020 une année tristement 
évènementielle, mais pas que...
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Au regard de la multiplicité des missions, les agents n’ont pour beaucoup 
d’entre eux, pas bénéficié  de temps de repos suffisant et notamment de
crédit fériés, pourtant si légitime.

PAS DE REPORT POUR LES CRÉDITS FÉRIÉS…

UNITÉ SGP POLICE TOUJOURS             POUR VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

REPORT DE CRÉDITS FÉRIÉSREPORT DE CRÉDITS FÉRIÉS

Si pour une grande partie du dispositif de repos ou congés bénéficie d’un 
report sur l’année suivante, il n’en est rien pour les crédits fériés, que les 
agents perdront en fin d’année en cas de non utilisation.

UNITÉ SGP POLICE saisit Frédéric VEAUX Directeur 
Général de la Police Nationale et demande le report, à 
titre exceptionnel de ces crédits fériés sur l’année 2021.

ANNÉE EXCEPTIONNELLE,
 DISPOSITION EXCEPTIONNELLE



Bagnolet, le 13 novembre 2020

Référence : YL/DGPN/n° 155

Monsieur Frédéric VEAUX

Directeur Général de la Police Nationale

Ministère de l’intérieur

Place Beauvau

75800 PARIS Cedex 08

Monsieur le Directeur Général, 

Cette année 2020  aura été, à ne pas en douter, synonyme de forte mobilisation des agents : terrorisme, crise sanitaire,

lutte contre les stupéfiants, et bien d’autres missions encore.

 Pendant ces longs mois, chaque agent, placé sous votre autorité, a répondu présent en fonction des très nombreuses

nécessités de service, et de fait, n’a pu bénéficier d’un temps de repos si légitime au bien être des policiers. 

De fait une grande majorité d’entre eux ont privilégié l’emploi des congés annuels, car qualifiés de « non rappelables »

et aussi afin de  de respecter les règles d’alimentation du Compte épargne temps.

 A contrario d’autres droits à congés, notamment les crédits fériés, n’ont pas pu être «  consommés ».

 Considérant que ces crédits de jours congés ne  peuvent ni participer à l’alimentation des CET, ni être reportés sur

l’année suivante il m’apparaît nécessaire, à titre exceptionnel, que vous puissiez accepter leur report sur l’exercice

calendaire 2021.

 Persuadé par avance  que vous comprendrez le bien fondé de ma démarche, et dans l'attente d'une réponse de votre

part, 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes cordiales salutations

Le Secrétaire Général

 Yves LEFEBVRE

UNITE SGP POLICE- FO : Espace Galliéni-163 avenue Galliéni-93170 BAGNOLET

E-mail : s  e      cr  e  tariat  @un  i  t  e      s  gpp  o      lic  e      .  fr  


