MORATOIRE SUR
LES CYCLES DE TRAVAIL
QUELQUES CHIFFRES
Sur instruc*on d’Eric MORVAN, Directeur Général de la Police Na*onale, la cellule des inspec*ons des
études et des audits de l’IGPN a donc eﬀectué une évalua*on de la réforme des cycles horaires de travail.
Basée sur les années 2017 et par*culièrement 2018, les résultats de ceMe étude sont issus :

De données chiﬀrées ou sta1s1ques des diﬀérents ou1ls « temps de travail » mis à la
disposi1on des eﬀec1fs la police na1onale : Dialogue, NMCi, Géopol, Win-SG...
D’une étude médicale de la médecine de préven1on
De déplacements sur sites
D’un ques1onnaire diﬀusé à l’ensemble des eﬀec1fs concernés, tous grades
confondus.
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* Cycle miroir : cycle de la famille des 4/2 basé sur un EDFA similaire aﬁn d’établir un compara?f

Le questionnaire
49 % de réponses
12 143 agents interrogés ( tous grades )

4805 hommes
1094 femmes

Déplacements sur sites
DDSP 33 - BORDEAUX

DDSP 17 - LA ROCHELLE

DDSP 21 - DIJON

DDSP 38 - BOURGOIN JAILLEUX

COMPAGNIES CRS AUTOROUTIÈRES

Recommandation de l ‘ IGPN
• Généralisa1on de la vaca1on forte pour le travail de nuit,
toutes missions confondues
• Restaurer l’égalité et la conﬁance : Tenir compte de l’avis des
agents
• Etablir des règles claires : Eﬀec1fs, horaires...
• Garan1r la cohésion, réduire l’impact sur la santé, améliorer la
baisse de l’absentéisme médical

UNITÉ SGP POLICE
•1-Reconnaît le travail accompli au travers de ce bilan
2-Conteste un certain nombre d’ éléments du bilan
3-Exprimera ses ambitions quant aux rythmes de travail des policiers
‘

Venez consulter l’ensemble des résultats de l’évalua4on de la réforme
des cycles horaires de travail à disposi4on auprès de vos délégués
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