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Référence : YL/SEC/n°179 

 
 

Monsieur Christophe CASTANER 

Ministre de l’Intérieur 

Ministère de l’Intérieur 

Place Beauvau 

75800   PARIS Cedex 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 
 

 

L'Arrêté Portant Organisation Relative au Temps de Travail, examiné lors des CTRPN du 14 juin et CTM 

du 02 juillet 2019, a été ponctué d'un dialogue social acharné entre vos représentants et ceux de notre 

organisation et conclu par une abstention essentiellement due à la gestion du stock et du flux d'heures 

supplémentaires. 

En effet L'A.P.O.R.T.T. a acté la création d'un compte historique, réceptacle des heures supplémentaires 

au-delà de 160 heures sans prévoir un quelconque format d’utilisation, seule une clause de revoyure a 

été évoquée lors de ces deux instances. 

Les différentes discussions et négociations ayant suivi nous ont permis d’obtenir, en cas de mise en 

paiement, le principe d'un plafond de 400 heures indemnisées évitant, de fait, toute fiscalisation. 

Par ailleurs, durant notre congrès, à BIARRITZ, fin septembre dernier, nous apprenions le lancement 

d'une procédure de fiabilisation des Heures Supplémentaires dans la perspective de leur indemnisation 

et ce sans aucune concertation préalable. 

Ce premier épisode, attestant d’une carence du dialogue social, a créé un premier trouble dans l’esprit 

des agents et plus particulièrement chez ceux d’entre eux désireux d'utiliser leurs Heures 

Supplémentaires en repos. 

Le 15 octobre dernier, au sortir d'un CTRPN, quelle ne fut pas notre colère d’apprendre qu’une 

circulaire venait d’être diffusée afin d’informer les personnels des modalités d'indemnisation des heures 

supplémentaires dites du compte historique. 

Alors même que durant ce CTRPN nous venions d’acter le principe des prochaines négociations afin de 

déterminer les modalités complètes d’utilisation de ces mêmes comptes historiques, cette diffusion a 

eu l’effet d’une bombe à retardement dans les rangs des gradés et gardiens de la paix. 
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Dans ce cas il ne s’agit plus d’une carence du dialogue social mais d’un véritable déni de ce dernier 

bafouant les corps intermédiaires et plus particulièrement notre syndicat majoritaire. 

A quelles fins ? 

Face à ce que nous pourrions considérer comme de la manipulation, peut-être même partisane, je me 

dois de vous rappeler la position d’UNITE SGP POLICE - FSMI FO. 

L'utilisation du compte historique doit être soumise au choix de l'agent qui devra pouvoir disposer de 3 

options: 

 Utiliser ses HS pour obtenir un ou des congés satisfaisants aux mêmes règles d’utilisation que 

celles du Compte Épargne Temps, 

 Pouvoir opter, s’il le souhaite, au paiement plafonné comme mentionné supra, 

 Etre autorisé à convertir ses heures supplémentaires en trimestres « dits retraite » et ce dans la 

limite du taux maximum de liquidation de 75%. 

Il est tout aussi évident que le taux d'indemnisation, que nous souhaitons unique pour le Corps 

d'Encadrement et d'Application, doit être réévalué en se référant à l'indice majoré médian du dit corps. 

Enfin, ce phénomène des Heures Supplémentaires dans la Police Nationale n'ayant pas été traité au "fil 

de l'eau", conduisant à des stocks importants qui pourraient être indemnisés massivement, va conduire 

à une augmentation substantielle du Revenu Fiscal de Référence de tout un chacun, écartant de 

nombreux agents de dispositifs sociaux légitimes. Cette situation reviendra donc à dégrader encore un 

peu plus, indirectement, le niveau d'indemnisation des Heures Supplémentaires des gardiens et gradés. 

Ce constat est inacceptable et particulièrement contraire à vos orientations tendant à vouloir améliorer 

le pouvoir d’achat des policiers placés sous votre autorité. 

Il est de fait impérieusement nécessaire que toutes les dispositions, législatives ou réglementaires, 

utiles puissent être prises pour que les indemnités versées en règlement des heures supplémentaires 

des policiers n'impactent pas leur revenu fiscal de référence. 

Je suis persuadé que vous comprendrez le bien fondé de ma requête et convaincu des suites favorables 

que vous saurez donner au présent, sachant tout l’intérêt que vous portez aux fonctionnaires placés 

sous votre autorité,  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations les plus respectueuses. 

 

Le Secrétaire Général 

     Yves LEFEBVRE 
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