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L’UNSA Police obtient des premières 

avancées pour le travail de nuit Un cycle de négociations mis en place par le ministère 

permet à l’UNSA Police d’obtenir des premières 

avancées pour le travail de nuit.Dans le cadre de négociations mises en place par le ministère de 

l’Intérieur, l’UNSA Police a obtenu la reconnaissance du travailleur 

de nuit lors d’une quatrième réunion organisée ce lundi 22 janvier 

par le DRCPN.D’ores et déjà, nous obtenons la réécriture de l’article 10 du projet 

d’arrêté portant sur l’organisation relative au temps de travail, ou 

APORTT.
Voici cet article dans sa nouvelle rédaction :

« La période nocturne couvre l’intervalle compris entre 21heures et 6 

heures. Est considéré comme travailleur de nuit, tout agent positionné 

sur un régime hebdomadaire ou cyclique, adopté après avis du comité 

technique, qui accomplit, hors services supplémentaires, selon son 

horaire de travail habituel, au minimum 3h00 dans la période nocturne, 

à raison de deux fois par semaine au moins. »
Les modifications apportées reconnaissent enfin l’existence 

légale du statut de travailleur de nuit. 

Sur la base de cette reconnaissance, notre organisation syndi-

cale pourra désormais légitimement demander des avantages 

spécifiques aux travailleurs de nuit.

« Cette avancée n’est 
qu’une étape, mais elle est indispensable 

à une véritable reconnaissance du travail de nuit. L’UNSA 
Police poursuit les négociations en ce sens. »

-Philippe CaponSecrétaire général UNSA Police

! ATTENTION DANGER !  ATTENTION DANGER !

Defendons notre Police !

Réforme du Temps de travail

FACE AUX PROPOSITIONS INACCEPTABLES 
 DE L’ADMINISTRATION :

Dérogations permanentes aux 11 heures d’interservice malgré la •	
Directive Européenne

Création du principe de décalage de vacation au jour le jour•	

Création du principe des repos forcés et imposés aux personnels•	

Modification à la baisse des règles de compensation horaire …….•	

L’UNSA Police quitte la réunion et demande que la 
directrice adjointe de la DRCPN, dans l’incapacité de 
gérer ce dossier essentiel pour nos collègues, en soit 

dessaisie.  

L’UNSA Police ne bradera pas les conditions de travail des 
policiers et s’étonne du manque de réaction des autres 
organisations syndicales face à cette régression sociale 

intolérable. 

L’UNSA POLICE SAISIT LE DGPN.

Réunion DRCPN du 17 janvier 2018

Defendons notre Police !

Réforme du Temps de travail

Une délégation UNSA Police était reçue ce mercredi 17 janvier à la DRCPN sur le PROJET DE 

RÉVISION DE L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA POLICE NATIONALE.

EN MARCHE VERS LA VOLONTÉ AFFICHÉE DE 

SUPPRIMER  LE  RÉGIME  PARTICULIER  DES CRS:

Lors de la réunion, la DRCPN adjointe ne considère plus le «régime mixte 

hebdomadaire/cyclique» des CRS et le qualifie dorénavant comme un «régime 

hebdomadaire décale» !!!

Inconcevable pour la délégation UNSA Police qui quitte la réunion et demande que 

la DRCPN adjointe soit dessaisie de ce dossier.

L’ UNSA Police demande que la spécificité CRS (arrêté du 10/12/1992 portant 

RICRS.  Instructions particulières d’emploi et de compensation du 27 février 

2003) ainsi que toutes les règles de gestions et de compensations actuelles 

soient conservées et redigées noir sur blanc dans ce projet de révision !

«je suis surpris que les autres OS pourtant au courant n’aient pas réagi. 

Nous ne céderons rien sur notre régime mixte même pas son 

changement d’appellation!

David Michaux, Secrétaire national CRS UNSA POLICE

Réforme Temps
Réunion DRCPN du 17 janvier 2018
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L’UNSA POLICE 
OU L’ART DE LA DÉMAGOGIE
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L’UNSA Police quitte la réunion et demande que la 

directrice adjointe de la DRCPN, dans l’incapacité de 
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QUELLE 

COHÉRENCE !

Des avancées insuffisantes
Pour UNITÉ SGP POLICE, les textes proposés ne vont 
pas assez loin et il faut continuer les négociations 
pour faire évoluer vos conditions de travail.

Un art de la démagogie exacerbé
Pendant ce temps, ce syndicat se vante d’obtenir 

de supposées avancées encore non validées

L’UNSA Police, le langage de leur vérité !

Dans l’une de leurs dernières publications, l’UNSA Police 
annonçait quitter la table des négociations sur le temps 
de travail et, aujourd’hui, ils n’hésitent pas à s’attribuer les 
premières avancées de cette réforme.

ON QUITTE
LES

NÉGOCIATIONS
MAISON AVANCE !


