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Secrétaire Général d’UNITÉ SGP POLICE

Chers collègues,

Vous avez tous pris connaissance du communiqué de presse intersyndical diff usé aujourd’hui. 

Ce  e posi  on partagée avec les OS représenta  ves a pour genèse un constat aujourd’hui sans 
appel… le dialogue social n’existe plus, la volonté de l’administra  on d’annihiler le contre-pouvoir 
que nous représentons est clairement affi  chée. 

Deux sujets majeurs, la lu  e contre le suicide et le projet APORTT, devaient perme  re d’apporter 
une éclaircie et nous l’espérions tous, la prise en compte de nos revendica  ons et des remontées 
de terrain. 

UNITÉ SGP POLICE n’a de cesse de dénoncer la souff rance des policiers, c’est pourquoi nous 
revendiquons depuis des mois PROTECTION ET RECONNAISSANCE. 

Le mé  er de policer est diffi  cile, dangereux, violent…

Leurs missions sont nombreuses, parfois trop et leur sens n’est pas toujours évident pour nos 
collègues.

Le rapport avec leur chaine hiérarchique est souvent rugueux. Trop préoccupée par 
l’opéra  onnalité et l’effi  cience de leur unité, du service, de la direc  on, de l’Ins  tu  on. 

Pour servir ce  e préoccupa  on, l’engagement des policiers ne semble jamais suffi  sant :

- Les vaca  ons sont « à rallonge »

- Le meilleur cycle de travail est celui qui off re le grand nombre de jours de présence
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- Les services supplémentaires, astreintes, permanences, rappels toujours plus 
nombreux

- Les repos sont insécurisés

- Les congés accordés au compte-gou  es 

Nos collègues, gardiens, gradés et ADS souff rent au travail, mais aussi, par 
contamina  on, dans la sphère privée.

Depuis de nombreuses années, UNITÉ SGP POLICE s’évertue à trouver, revendiquer, 
obtenir des disposi  fs pour les préserver au travers d’un cadre réglementaire 
protecteur.

Nos interlocuteurs partagent très souvent notre diagnos  que mais les solu  ons 
sont toujours trop coûteuses pour le budget, ou pour l’opéra  onnalité…

Récemment, tout paraissait plus envisageable. Il nous faudrait, juste, a  endre la 
réécriture de l’I.G.O.T. pour intégrer les évolu  ons souhaitées.

Dans le même temps, le décret 2002-1279 est modifi é. Les disposi  ons de la 
direc  ve européenne 2003/88 sont transposées pour les policiers.

Enfi n, les travaux sur l’APORTT, arrêté portant organisa  on rela  ve au temps de 
travail dans la Police Na  onale sont lancés.

Aujourd’hui, pour UNITÉ SGP POLICE, c’est la douche froide :

- Les RPS pour les heures de nuit des personnels en hebdo, qu’à la condi  on de 
répondre au statut de travailleur de nuit

- Des disposi  fs de congés protégés reconduits à la seule condi  on d’être inscrit 
au plan prévisionnel 

- Un total relâchement de l’encadrement de la « pause méridienne » perme  ant 
d’inscrire la vaca  on des hebdos dans un créneau allant de 6h30 à 19h30, sans 
recourir à la vaca  on con  nue

- Des personnels en hebdo avec RC fi xé le lundi n’ayant toujours pas leur compte 
de jours ARTT

- Une indemnisa  on de 8 jours d’ARTT égale pour tous, mais conduisant à la perte 
de 66h48 de crédit ARTT pour les uns, contre 97h04 pour d’autres

- Un repos physiologique de 8 heures, sans fondement réglementaire, mais 
religieusement respecté depuis des lustres, remplacés par un repos journalier de 
11 heures qui pourra être réduit dans à peu près toutes les situa  ons que rencontre 
un policier à l’occasion de ses missions. Aucun plancher, et encore moins, de 
contrepar  es.
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Des mesures nouvelles, qu’UNITÉ SGP POLICE ne peut, tout simplement, pas 
accepter :

- L’obliga  on pour nos collègues de renseigner et tenir à jour les moyens par 
lesquels ils sont joignables

- La possibilité pour les chefs de services d’imposer des jours repos aux fi ns de 
baisser le stock d’heures supplémentaires de l’agent

UNITÉ SGP POLICE a fait de nombreuses proposi  ons, a fait de nombreux 
amendements, construits, argumentés pour se heurter à un véritable déni de 
dialogue social et à une posi  on infl exible de l’administra  on.

C’est pour cela, qu’en accord avec les Secrétaires Généraux d’Alliance et de l’UNSA 
Police nous avons décidé d’une ac  on commune et de boyco  er le 12 juin prochain, 
date de report du CTRPN, l’ensemble des instances qui se  endront ce jour-là.

D'ores et déjà, il a été décidé de me  re en place, dès demain, une opéra  on "0 
PV" sur l'ensemble du territoire na  onal.

Devant la souff rance quo  dienne de nos collègues, devant la diffi  culté croissante de 
notre mé  er, il n’est plus possible d’accepter une telle a   tude de l’administra  on.

C’est pourquoi, je sais pouvoir compter sur vous pour faire entendre notre voix, 
votre voix et nous donner le poids nécessaire afi n de faire respecter notre mé  er.

On ne lâchera rien !

Yves LEFEBVRE
Secrétaire Général


