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Faisant suite à l'audience du 20 septembre 2018 auprès d’ERIC MORVAN, DGPN, demandant à L’ IGPN 
de nous entendre dans le cadre du moratoire sur les nouveaux cycles, UNITÉ SGP POLICE poursuit 
donc son travail visant à la reconnaissance d'un véritable statut pour le travailleur de nuit dans la Police 
Nationale.

4 ◄ STATUT TRAVAILLEUR DE NUIT REVENDICATIF UNITÉ SGP POLICE

PRÉVENTIF

Ce premier axe revendicatif est le reflet des évaluations, des études sur les risques 

sanitaires liés au travail de  nuit.

La médecine doit y être associée et avoir une part importante au sein de ce revendicatif 

préventif.

● Brochure / Flyer / Communication par le médecin de prévention lors des entretiens 

annuels
Diffusion d’informations à tous les policiers, chefs de service y compris sur les effets 

sanitaires et/ou  risques liés au travail de nuit auxquels ces Policiers et Adjoints de sécurité 

sont exposés et les bonnes pratiques à adopter. (Alimentation, pratique du sport,... etc...)
● Affectation en service de nuit / Fiche médicale d’aptitude
Les dispositions spécifiques du travail de nuit et la protection médicale qui doivent être 

mises en place, 

Extrait du code du travail :« Concernant spécifiquement le travail de nuit, le Code du travail prévoit des dispositions 

spécifiques protectrices pour le suivi médical individuel. Le salarié concerné doit être 

examiné avant l’affectation à son poste par le médecin du travail. Celui-ci, s’il constate 

que son état de santé est compatible avec le travail de nuit, délivrera alors une fiche 

médicale d’aptitude. »
Le 20 septembre 2018, une délégation UNITÉ SGP POLICE, composée d’Yves LEFEBVRE, 

secrétaire général, Dominique LE DOURNER, secrétaire national et Philippe BOUSSION, 

référent national pour le travail de nuit, a été reçue par Monsieur Éric MORVAN, Directeur général de 

police nationale pour lui présenter le dossier pour la reconnaissance du statut des travailleurs de nuit.

25-09-2018

Un revendicatif solide, des propositions concrètes, le statut 
du travailleur de nuit c’est :

● Pourcentage d’avancement dédié, au même titre que les ZSP
● Compensation financière fixe, venant compléter le paiement
   des heures de nuit● Bonification retraite dès la 6ème année cumulée

La mise en place d’un vrai suivi médical, avec la fiche de suivi individuel 
des risques professionnels

Un matériel dédié accessible via le compte à pointsLa possibilité d’ouvrir les discussions sur la mise en place de la vacation 
forte la nuit

Des compensations légitimes :

Le Directeur Général a entendu nos revendications légitimes en faveur des policiers 

exerçant la nuit, et a accepté de donner suite à ce dossier concret et très réaliste.
LE TRAVAIL DE NUIT, C’EST PRÈS DE 15% DE L’EFFECTIF DE LA POLICE NATIONALE.

LE STATUT DE TRAVAILLEUR DE NUIT, UNE REVENDICATION ESTAMPILLÉE UNITÉ SGP POLICE-FO

Dès 2016, UNITÉ SGP POLICE, proposait la reconnaissance du statut de travailleurs 
de nuit, pour une vraie protection des policiers travaillant exclusivement la nuit.

D’ores et déjà, Monsieur Éric MORVAN, souhaite que nous rencontrions les 
référents IGPN en charge du moratoire des cycles pour apporter toute la lumière 
sur la vacation forte et le travail de nuit..

UNITÉ SGP POLICE « SEULE ORGANISATION SYNDICALE A PRÉSENTER UN DOSSIER AU DGPN »

TRAVAIL DE NUIT

Ainsi, le 21 janvier 2019, une délégation UNITÉ SGP POLICE, composée de Dominique LE DOURNER, 
secrétaire national en charge des conditions de travail, et, Philippe BOUSSION, référent national pour
le travail de nuit  a été reçue par Messieurs Jean-Jacques HERLEM et Jean-François LELIEVRE, 
du cabinet des études de l’IGPN.
Alors que les résultats de l’étude portant sur les cycles horaires (moratoire) seront portés à la 
connaissance de tous avant la fin du premier trimestre 2019,  UNITÉ SGP POLICE a donc eu 
l'occasion de développer son argumentaire en faveur de l'extension de la vacation forte de nuit 
( pour les services qui le souhaitent ), seul cycle à ce jour répondant aux préconisations de santé liées 
au travail de nuit. 

UNITÉ SGP POLICE A DÉVELOPPÉ :
Respect de la législation en matière de Travail de nuit

Mise en conformité des cycles de travail avec les 
préconisations de santé

Gains opérationnels  -  Attractivité du travail de nuit

Prévention des risques psychosociaux liés au travail 
de nuit

UNITÉ SGP POLICE  « SEULE »  organisation syndicale à défendre un véritable statut 
pour les travailleurs de nuit, maintiendra son engagement jusqu’à son terme ! 
Le STATUT du TRAVAILLEUR de NUIT, un dossier sérieux et ambitieux, un dossier UNITÉ SGP POLICE ! 


