
 

    

 STATUT DU TRAVAILLEUR 
DE NUIT

UNITÉ SGP POLICE EXIGE LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION

30-01-2019

La mise en place du 4/2 en 1997 a sanctuarisé le travail de nuit...
22 ans plus tard, le bilan est CATASTROPHIQUE !

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

Malgré des obligations légales clairement identifiées, Code du travail, Décret, 
instructions DGPN, DRCPN ou encore IGA/IGAS,

Malgré les préconisations de la Médecine de prévention...

Les fiches individuelles de suivi à 
certains facteurs de risques 
professionnels ne sont toujours pas 
mises à disposition.

INADMISSIBLE !

www.unitesgppolice.com

04/07/2018

Une reconnaissance par la traçabilité...

Statut du 

travailleur de nuit

À l’heure où toutes les instruccons meeent en 

évidence l’obligacon légale, pour un employeur, de 

préserver la santé physique et mentale de son 

personnel, une fois de plus, au prétexte d’une 

non-informacon de leur direccon centrale, de 

nombreux chefs de service, refusent de meere en 

place la fiche individuelle de suivi à des exposicons à 

cercertains facteurs de risques professionnelles.

Avec un rapport sénatorial accablant qui fait état d’une situacon de crise au sein des forces de 

police, combien de temps faudra-t-il lueer pour obtenir la traçabilité du travail de nuit ?

Pendant que certains chefs de service tentent de meere au 

placard les condicons de travail des policiers, soutenus par 

leurs serviteurs dans un seul but électoraliste, nous 

concnuerons de nous baere pour défendre les intérêts des 

gradés, gardiens de la paix et adjoints de sécurité.

UNITÉ SGP POLICE saisit Eric MORVAN, 

Directeur Général de la Police nationale

Le statut du travailleur de nuit, 

une revendication UNITÉ SGP POLICE !

De qui se moque-t-on ?

► Périodicité de la visite médicale adaptée aux risques professionnels
►  Mise en place de fiche individuelle de suivi à certains facteurs de risques                     
      professionnels 

UNITÉ SGP POLICE saisit Monsieur Eric MORVAN, Directeur 
Général de la Police Nationale et demande le respect des règles 
préventives en matière de risques professionnels :

L’AMÉLIORATION DE VOS CONDITIONS DE TRAVAIL, NOTRE PRÉOCCUPATION AU QUOTIDIEN



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

         

 

        Bagnolet, 26  janvier 2019   

Référence : YL/DGPN/n°14     Monsieur Eric MORVAN 
Directeur Général de la Police Nationale 
Ministère de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75800 PARIS Cedex 08 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 
Depuis 2016, différentes circulaires ou instructions, ont mis en évidence le besoin urgent, comme le prévoit  
le décret de 1982 relatif à l’hygiène, à la sécurité au travail et la prévention médicale renforcée par des 
conclusions du mois de mars 2016 de la mission IGA/IGAS, de faire respecter la périodicité du suivi médical, 
mais aussi mettre à disposition une fiche individuelle de suivi à certains facteurs de risques 
professionnels. 
 

Une exposition à certains risques professionnels, au travers de la réalité des conditions de travail des 
agents du Ministère de l’intérieur, et particulièrement ceux de la police nationale, implique l’obligation 
d’une traçabilité des agents. 
 

Le travail de nuit fait partie des risques professionnels reconnus. 
 

Aujourd’hui force est de constater que, si dans la fonction publique, la Police Nationale fait partie des 
premiers employeurs nationaux de travailleurs réguliers de nuit, la prise en compte de ce risque, pourtant 
clairement identifié dans le plan de mobilisation de lutte contre le suicide par exemple, ne semble pas être 
la priorité des différentes directions centrales. 
 

En effet, malgré diverses instructions dont la dernière émanant de la DCSP incluant les préconisations de la 
Médecine de prévention et nos multiples échanges avec la DGPN et la DRCPN, à ce jour, aucune prise en 
compte n’est effectuée par bon nombre de chefs de services. 
 

Les nombreuses saisines des différents CHSCT : réseau DGPN ou déconcentrés,  n’ont pas abouti. 
 
La majorité des agents exerçant la nuit n’a pas effectué de visite médicale de prévention depuis plusieurs 
années, et ce malgré  une visite annuelle obligatoire. 
 

Monsieur le Directeur, afin de garantir la santé et la sécurité des agents placés sous votre autorité, il est 
indispensable que vous puissiez faire respecter ces obligations réglementaires incombant aux chefs de 
services et particulièrement en termes de traçabilité, par la généralisation de ces fiches dédiées et de la 
visite médicale de prévention. 

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 


