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Avec un taux de 80% de présence maximum et l’application de l’arrondi inférieur, 
dans le cas, par exemple,  d’une  unité  de  7  collègues,  un  chef  de service peut 
se permettre de n’accepter qu’un seul absent sur le prévisionnel de congés. Cela 
signifie une moyenne de 8 jours de congés durant les 8 semaines de congés 
scolaires d’été…

UNITÉ SGP POLICE demande au Directeur Général de 
la Police Nationale de donner des instructions pour que 
l’arrondi soit fait à l’entier supérieur. Dans notre exemple, 
ce sont 2 collègues sur 7 qui pourraient être inscrits au 
prévisionnel.

Les congés aussi participent à la conciliation 
vie privée / vie professionnelle.

POUR UNITÉ SGP POLICE, TOUS LES LEVIERS UTILES À LA 
LUTTE CONTRE LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX DOIVENT 
ÊTRE ACTIONNÉS !
Devant l’application obtuse de certains chefs de service,

UNITÉ SGP POLICE saisit le DGPN !

DES SITUATIONS INADMISSIBLES

Plan Prévisionnel de Congés



 
Bagnolet, le 19 février 2018 

Référence : YL/DGPN/n°028 
 
 

Monsieur Eric MORVAN 
Directeur Général de la Police Nationale 

Ministère de l’Intérieur 
Place Beauvau 

75800   PARIS Cedex 08 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
 

La circulaire relative au plan prévisionnel annuel des départs en congés, du 12 novembre 2014, établit le taux de 
présence maximum à observer lors de l’établissement du plan, à 80%. Elle fixe également la règle de l’arrondi qui 
doit être au nombre inférieur jusqu’à une décimale de 0,5. 
 
Dans le cas d’une unité de 7 agents, l’effet de ces deux règles établit à 6 le nombre maximum d’agents opposable 
lors de l’établissement du prévisionnel soit, en nous replaçant du côté des personnels, un absent minimum. 
 
Dans l’hypothèse d’un partage équitable de la période de congés scolaires d’été, d’une durée de 8 semaines, dans 
une unité de 7 agents, placée sous l’autorité d’un chef de service qui applique le minimum imposé par la circulaire, 
chacun de nos collègues bénéficieraient d’environ 8 jours de congés. 
 
Alors que nous avons entamé un cycle de concertation pour prévenir les risques psycho-sociaux, et que nous 
aspirons à améliorer la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, limiter à 8 jours les congés à partager 
en famille, à l’occasion des grandes vacances, ne va pas tout à fait dans le bon sens. 
 
Vous m’indiquerez, peut-être, Monsieur le Directeur Général, que rien n’oblige à appliquer cette circulaire de 
manière aussi obtuse et peu sociale. Malheureusement, çà et là, nous avons à le déplorer. 
 
Aussi, dans l’attente d’un travail plus large sur ce sujet du plan prévisionnel, je vous demande de bien vouloir 
donner des instructions pour qu’il soit appliqué au taux de 80%, la règle de l’arrondi à l’entier supérieur. En 
gardant l’exemple ci-dessus, nos collègues pourraient être simultanément deux absents, et bénéficieraient 
d’environ 17 jours de congés d’été. 
 
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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