
Alors que le Règlement Général d’Emploi impose que chaque service tienne à jour 
un « plan d’alerte » ou « plan de rappel », bien malin celui qui mettrait la main sur 
un tel document !!!

C’EST QUOI LE PLAN ?
Et pour cause, aucun texte n’en précise les modalités !

LA POLICE NATIONALE FONCTIONNE PEUT-ÊTRE 
SANS USER DU RAPPEL EN SERVICE ?

C’EST TOUT LE CONTRAIRE !
Les services ont même de plus en plus recours à une exigence de 
« disponibilité accrue » : On n’est pas d’astreinte mais on est informé 
que la probabilité d’être rappelé au service est très importante. Et gare à celui qui 
ne satisferait pas au rappel !!!

ÇA SUFFIT !
UNITÉ SGP POLICE saisit le DGPN afin que des 
instructions viennent encadrer le rappel en service 
et définissent le « Plan de rappel ». Les devoirs ne 
peuvent s’imposer toujours au même camp…
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RAPPEL 
EN SERVICE…



 
Bagnolet, le 13 septembre 2018 

Référence : YL/DGPN/n°177 
 

Monsieur Eric MORVAN 
Directeur Général de la Police Nationale 

Ministère de l’Intérieur 
Place Beauvau 

75800   PARIS Cedex 08 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
 

A l’exception de leurs périodes de congés annuels ou assimilés, tous les fonctionnaires actifs de la police 
nationale peuvent faire l’objet de rappels en service. 

A cette fin, les services doivent tenir à jour un plan d’alerte, ou plan de rappel, comme le prévoit le 
Règlement Général d’Emploi, confirmé par l’Instruction Générale relative à l’Organisation du Travail. 
Pour autant, aucun texte n’en définie les modalités. 

Faute de plan, on observe que les agents d’une même communauté de travail sont souvent très inégaux 
face au rappel en service. 

Faute de règles édictées pour ces plans, on observe des pratiques curieuses telles que des plans 
hebdomadaires, voire des plans pour un jour ou groupe de jours, comme le week-end. Ces pratiques 
exigent de nos collègues une disponibilité accrue, digne de celle attendue de fonctionnaires en 
astreinte, mais sans, évidemment, accorder la moindre compensation. 

Ces agissements désorganisent la vie des agents et contribuent aux risques psychosociaux.  

Pour ces raisons, je vous sollicite afin que des instructions rappellent les règles d’articulation entre les 
services supplémentaires des policiers actifs (la permanence, l’astreinte et le rappel en service), 
précisent les règles d’élaboration du plan de rappel, et imposent sa mise en place dans tous les services. 

Convaincu de votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, mes salutations les 
plus distinguées. 

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 

UNITE SGP POLICE- FO : Espace Galliéni-163 avenue Galliéni-93170 BAGNOLET 
E-mail : secretariat@unitesgppolice.fr 


