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Une reconnaissance par la traçabilité...

Statut du 
travailleur de nuit

À l’heure où toutes les instrucons meent en 
évidence l’obligaon légale, pour un employeur, de 
préserver la santé physique et mentale de son 
personnel, une fois de plus, au prétexte d’une 
non-informaon de leur direcon centrale, de 
nombreux chefs de service, refusent de mere en 
place la fiche individuelle de suivi à des exposions à 
cercertains facteurs de risques professionnelles.

Avec un rapport sénatorial accablant qui fait état d’une situaon de crise au sein des forces de 
police, combien de temps faudra-t-il luer pour obtenir la traçabilité du travail de nuit ?
Pendant que certains chefs de service tentent de mere au 
placard les condions de travail des policiers, soutenus par 
leurs serviteurs dans un seul but électoraliste, nous 
connuerons de nous bare pour défendre les intérêts des 
gradés, gardiens de la paix et adjoints de sécurité.

UNITÉ SGP POLICE saisit Eric MORVAN, 
Directeur Général de la Police nationale

Le statut du travailleur de nuit, 
une revendication UNITÉ SGP POLICE !

De qui se moque-t-on ?



 
Bagnolet, le 3 juillet 2018 

 
Référence : YL/DGPN/n°111 

 
 

Monsieur Eric MORVAN 
Directeur Général de la Police Nationale 

Ministère de l’Intérieur 
Place Beauvau 

75800   PARIS Cedex 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 

 

La difficulté des conditions de travail, l’absence de volontariat mais aussi, l’impact avéré sur la 

santé ont amené mon organisation syndicale à porter, dès 2015, une véritable revendication 

pour un statut de travailleur de nuit et ce, conformément à la législation en vigueur. 

Dès 2016, l’administration prenait acte de nos doléances et plusieurs circulaires ou instructions 

proposaient la mise à disposition de trois fiches d’exposition, obligeant ainsi la traçabilité des 

agents soumis à certains risques professionnels. 

Le travail de nuit fait partie de ces risques dont je vous fais part. 

Repris dans le plan de lutte contre les suicides présenté dernièrement par le Ministre de 

l’Intérieur, Gérard COLLOMB, mais aussi dans le projet d’Arrêté Portant sur l’Organisation 

Relative au Temps de Travail (APORTT), le travail de nuit est, et les études mondiales le 

confirment, dangereux pour la santé. 

Néanmoins, force est de constater que, si la Police Nationale fait partie des premiers 

employeurs nationaux de travailleurs de nuit, le constat est alarmant. 

En effet, au regard des résultats des différents Comités d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT) déconcentrés, la prise en compte de ce risque ne semble pas être 

un sujet préoccupant pour de nombreux chefs de service. 

Malgré vos instructions et les différents échanges avec vos services, la mise en place de la fiche 

individuelle de suivi à des expositions à certains facteurs de risques professionnelles n’est en 

rien suivie au sein des différentes directions centrales. 
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Pire encore, le refus d’inscription de ce sujet à l’ordre du jour des CHSCT déconcentrés nous 

oblige à dénoncer la non prise en compte de ces risques impliquant, de fait, le manque de 

traçabilité des expositions à risque fondé sur le Décret relatif à l’hygiène et la sécurité des 

agents placés sous votre autorité. 

Aujourd’hui, Monsieur le Directeur Général, vous aurez compris qu’au travers de ces refus 

d’inscription de cette problématique à l’ordre du jour des CHSCT et de tous les autres 

subterfuges qui sont mis en place pour ne pas y parvenir, c’est avant tout la protection des 

agents qui est menacée. 

Il m’apparait donc nécessaire que vous puissiez donner des consignes claires obligeant les chefs 

de service à respecter les obligations réglementaires leur incombant et notamment en termes 

de traçabilité par la généralisation de ces fiches dédiées. 

Persuadé que vous comprendrez le bien-fondé de ma requête et en l’attente de votre réponse, 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 
 
 
Le Secrétaire Général 
 
 
   Yves LEFEBVRE 
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