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Non content d’annoncer avoir claqué la porte des négociations sur l’Arrêté portant sur
l’organisation relative au temps de travail (APORTT), puis malgré tout obtenu des avancées 
non validées à ce jour...

N’écoutant que leur courage, l’UNSA n’hésite pas, aujourd’hui, 
à s’approprier le dossier de reconnaissance du statut de travailleur 
de nuit, dossier estampillé UNITÉ SGP POLICE.

ALLONS MESSIEURS UN PEU DE SÉRIEUX !
Si vous maitrisiez ce dossier comme vous l’indiquez et étiez restés à la table des 
négociations, vous auriez constaté qu’il vous manquait une partie du texte...

Lors de ces négociations, UNITÉ SGP POLICE obtient, seul, en 
conformité avec le code du travail les modifications  du chapitre 
relatif au travail de nuit :
« 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 :
► soit, selon son horaire de travail habituel, au minimum 3h00 dans la période nocturne, à raison 
de deux fois par semaine au moins,
► soit, selon son horaire de travail habituel, un nombre minimal d’heures de travail de nuit 
de 270h00 sur une année civile. »

Depuis 2016, UNITÉ SGP POLICE est le seul syndicat à se préoccuper 
du travail de nuit afin d’obtenir cette reconnaissance légitime en faveur 
d’une population sanctuarisée depuis 1996.

UNITÉ SGP POLICE PAS DE PLAGIAT, JUSTE DE LA TECHNICITÉ !

 

         

        Paris, le 17 janvier 2017 

 
 

Référence : YL/DGPN/N°8   

         
Monsieur Jean-Marc FALCONE 

Directeur Général de la Police Nationale 

Ministère de l’Intérieur 

Place Beauvau 

75800 PARIS Cedex 08 

 

 

  Monsieur le Directeur Général, 

 

J’ai pris connaissance de votre correspondance du 19 décembre 2016 en réponse à mon courrier du 12 

septembre dernier. 

 
Vous considérez qu’une étude épidémiologique, liée au travail de nuit, n’est pas nécessaire les facteurs 

risques ayant déjà été, selon vos écrits identifiés.  

 
Pour autant, je me félicite que vous ayez ordonné la diffusion d’une note de rappel pour assurer le suivi 

médical dans les services de nuit et la réelle mise en place de la fiche d’exposition aux risques, véritable 

carte d’identité médicale du policier travaillant de nuit. 

 
Vos instructions sont les premiers éléments indispensables à la reconnaissance d’un véritable statut de 

policier/travailleur de nuit et ce, en conformité avec les textes européens, nationaux ou le code de travail. 

 
En ce domaine, il serait indispensable que l’intégralité de la problématique des risques identifiés soit 

inscrite à l’ordre du jour de chaque CHSCT local, départemental et central  identifiés au travers DUERMI, et, 

à l’avenir celui du DUERMI 2. 

 
Plusieurs points nous apparaissent comme véritablement importants et nous souhaiterions avoir une 

communication chiffrées sur les l’ensemble des risques identifiés par vos services et notamment en matière 

de :  
 Risques professionnels : Accidents du travail  

 Risques liés aux conditions de travail de nuit  

 Risques pour la santé des travailleurs de nuit  

 Risques psychosociaux    

 
 
Au-delà du volet médical et dans la continuité des autres éléments énoncés sur ma précédente 

correspondance 

 

www.unitesgppolice.com - 15/03/2017

Travail de nuit
Encore une avancée significative…Lors du CHSCTRPN du jeudi 9 mars, la DRCPN a informé l’ensemble des 
représentants du personnel de la mise en place d’une fiche de suivi relatifs aux 
risques professionnels liés au travail de nuit.
Après avoir répondu favorablement à nos demandes, la DGPN et la DRCPN
reconnaissent, par la mise en place d’un suivi médical régulier, les risques liés au 
travail de nuit.

Pour UNITÉ SGP POLICE, c’est enfin la reconnaissance du statut de travailleur de nuit. UNITÉ SGP POLICE a demandé à la DRCPN :
► Que soit diffusée au sein des CHSCT déconcentrés une note afin que l’ensemble desdocuments unique soient modifiés en faveur de l’inscription des risques liés au  travail de nuit lors des prochaines réunions de ces instances.

Pour UNITÉ SGP POLICE, la reconnaissance du statut de
travailleur, c’est donner une véritable protection aux 
policiers travaillant exclusivement la nuit.
Le statut de travailleur de nuit c’est :

● Une compensation liée à l’impact sur la santé
Le statut de travailleur de nuit une revendication UNITÉ SGP POLICE

► Que ces risques soient également spécifiés dans le DUERMI 2

● L’accès à la valorisation des conditions de travail   ( Santé / Horaires & cycle de travail / Formation / Sport )
● L’accès à un matériel spécifique
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Travail de nuit
Encore une avancée significative…

Lors du CHSCTRPN du jeudi 9 mars, la DRCPN a informé l’ensemble des 

représentants du personnel de la mise en place d’une fiche de suivi relatifs aux 

risques professionnels liés au travail de nuit.

Après avoir répondu favorablement à nos demandes, la DGPN et la DRCPN

reconnaissent, par la mise en place d’un suivi médical régulier, les risques liés au 

travail de nuit.Pour UNITÉ SGP POLICE, c’est enfin la reconnaissance du statut de travailleur de nuit. 

UNITÉ SGP POLICE a demandé à la DRCPN :

► Que soit diffusée au sein des CHSCT déconcentrés une note afin que l’ensemble des

documents unique soient modifiés en faveur de l’inscription des risques liés au  travail 

de nuit lors des prochaines réunions de ces instances.

Pour UNITÉ SGP POLICE, la reconnaissance du statut de

travailleur, c’est donner une véritable protection aux 

policiers travaillant exclusivement la nuit.

Le statut de travailleur de nuit c’est :

● Une compensation liée à l’impact sur la santé

Le statut de travailleur de nuit une revendication UNITÉ SGP POLICE

► Que ces risques soient également spécifiés dans le DUERMI 2
● L’accès à la valorisation des conditions de travail 

  ( Santé / Horaires & cycle de travail / Formation / Sport )

● L’accès à un matériel spécifique

Lors du CHSCT RPN du 10 novembre dernier, sur la base du rapport annuel d’activité de la

médecine de prévention, UNITÉ SGP POLICE  a mis en évidence l’existence de la fiche

individuelle de suivi des expositions à certains facteurs de risques professionnels intégrant

le travail de nuit.

ENCORE UNE AVANCÉE SIGNIFICATIVE …

TRAVAIL DE NUIT

C’est grâce à l’intervention d’UNITÉ SGP POLICE que cette 
fiche existe et qu’elle a été diffusée dans tous les services, 
mais ne fait l’objet que de trop peu de communication par les 
chefs de service, et qu’il convient donc de saisir les CHSCT 
déconcentrés.
Cette fiche individuelle doit être renseignée
annuellement par le chef de service,  assisté d’un 
conseiller de prévention.

UNITÉ SGP POLICE avait d’ailleurs interpellé, dès le mois de septembre 
2016,  le  Directeur  Général  sur  la  reconnaissance  du  STATUT  DE 
TRAVAILLEUR DE NUIT.
UNITÉ SGP POLICE souhaite aller encore plus loin et que soit :
Diffusé au sein des CHSCT déconcentrés une note afin que l’ensemble des

documents unique soient modifiés en faveur de l’inscription des risques liés

au travail de nuit lors des prochaines réunions de ces instances.Prise en compte de l’ancienneté d’exercice au sein d’une unité de nuit Effectué un bilan annuel des fiches individuelles renseignées Avec la mise en place de cette fiche individuelle des risques, UNITÉ SGP POLICE
obtient une première reconnaissance pour les policiers exerçant de nuit.
Pour UNITÉ SGP POLICE, la reconnaissance du statut de travailleur, c’est donner 
une vraie protection aux policiers travaillant exclusivement la nuit.Le statut de travailleur de nuit, une revendication estampillée UNITÉ SGP POLICE-FO

 

Bagnolet, le 12 septembre 2016 

 
Référence : YL/DGPN/n°228 

 
 

Monsieur Jean-Marc FALCONE 

Directeur Général de la Police Nationale 

Ministère de l’Intérieur 
Place Beauvau 

75800   PARIS Cedex 08 

 
 

 
 

 
 

 
 

Monsieur le Directeur Général, 

 
 

Soucieuse et investie dans la défense des conditions de travail des policiers, notre organisation est 

capable de contestation mais se revendique avant tout comme une force de proposition dans l’intérêt 

de tous.  
Le dernier dossier en date, celui de la réforme des cycles horaires en est d’ailleurs le parfait exemple 

en conciliant l’amélioration des conditions de travail des policiers et l’intérêt d’un meilleur service 

public de sécurité. 
 

Depuis 1996, date de la mise en place du 4/2 dans la police nationale, un véritable cloisonnement s’est 

opéré entre les personnels travaillant de jour et ceux opérant sur le créneau nocturne. 

 
Dans la fonction publique, la Police Nationale fait partie des premiers employeurs de travailleurs 

réguliers de nuit et est l’un des rares à faire appel à des personnels travaillant exclusivement la nuit. 

 
Toutes les études et la législation sur le travail, en France et dans toute l’Europe, s’accordent pour dire 

que le travail de nuit est à proscrire et doit revêtir un caractère exceptionnel d’absolue nécessité 

(intérêts fondamentaux sociaux économiques). La Sécurité Publique, dont nous sommes les acteurs 

principaux, fait bien évidemment partie de ces exceptions indispensables à un recours au travail de nuit. 

 
Ces études ont conduit l’Europe et de nombreux pays, dont la France, à adapter leur législation en 

prévoyant un créneau d’horaires nocturnes et un statut de travailleur de nuit. Une différence nette est 

ainsi apportée entre un travailleur pouvant être ponctuellement affecté  et un autre salarié amené à 

travailler régulièrement sur la dite plage horaire nocturne (volume horaire donné sur une période de 

référence variant selon les pays). 

 

…/… 

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

E-mail : secretariat@unitesgppolice.fr 
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ainsi apportée entre un travailleur pouvant être ponctuellement affecté  et un autre salarié amené à 

travailler régulièrement sur la dite plage horaire nocturne (volume horaire donné sur une période de 

référence variant selon les pays). 

 

…/… 

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

E-mail : secretariat@unitesgppolice.fr 

 

QUAND SYNDICAT RIME AVEC PLAGIAT...


