LA VACATION FORTE

Parce qu’UNITÉ SGP POLICE est très attaché
au bien être des collègues,
UNITÉ SGP POLICE s’est battu
pour mettre en place la «vacation forte»
dans tous les services de police,
dès lors que les effectifs le permettaient.
Après avoir obtenu la mise en place de ce
cycle de travail très apprécié par nos
collègues, au sein d’une Compagnie pilote
( la CRS Autoroutière Aquitaine ),
UNITÉ SGP POLICE obtient, fort d’un retour
d’expérience très positif, la «vacation forte»
pour les compagnies autoroutières de
province et certains détachements dès lors
que les effectifs sont suffisants.

La VACATION FORTE validée
en majorité
pour les compagnies aut
oroutières de province
Après
un cycle de concertation
de plusieurs mois, ce
entre autre des cycles
matin s’est déroulé le
horaires pour les compag
CTSCRPN traitant
nies Autoroutières.
Les unités passant à
la vacation forte se décline
nt comme suit avec un
vote à l’unanimité:
► Provence ( Marsei
lle et détachement de
Toulon )
► Rhône-Alpes-Auvergn
e ( Lyon et détachement
de Saint Etienne)
► Aquitaine

► Lorraine Alsace :

à Nancy

► Nord-Pas-de-Calais

: applicable à Lille (4
cantons)
de St OMER, nuit en
vacation forte et 4/2
pour le jour
► Détachement de Metz
et Strasbourg : imposs
ible sans apport d’effec
tif
Les instructions seront
données en zone afin
que la concertation avec
commence pour affiner
la mise en place de la
la parité syndicale
vacation forte.
Pour les unités accéda
nt à la vacation forte, Le
cycle actuel sera mainten
la mise en place, sauf
u dans les unités jusqu’à
instructions contraires.
Cette mise en place
pourrait s’échelonner
à l’initiative du comma
septembre 2017 et le
ndement local entre
1er janvier 2018.
le 1er
La même étude techniq
ue va être conduite pour
les compagnies autorou
tenant compte de leur
spécificité d’emploi.
tières parisiennes en
► Pour le détachement

UNITÉ SGP POLICE à l’origin
e de la vacation forte suivra
ce dossier jusqu’au bout
de permettre au maximum
afin
de collègues de bénéficier
d’un cycle de travail « humai
n ».
UNITÉ SGP POLICE
vos conditions

de travail, notre priorit

é.
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