
     Mardi 27 novembre 2018, à l’Assemblée 

Nationale, à la question du Député du Nord, 

Paul CHRISTOPHE sur la reconnaissance 

et la rémunération du travail de nuit, 

Laurent NUNEZ, secrétaire d’état auprès 

du Ministre de l’intérieur, a reconnu l’exis-

tence sur la base d’une concertation syn-

dicale, d’un projet de création d’un véritable 

statut du travailleur de nuit.

«UNITÉ SGP POLICE FO ENTENDU»

     «Ce projet devrait aboutir dans le premier se-

mestre 2019 » 

     C’est en 2015, face au constat de vide reven-

dicatif pour les «nuiteux» depuis 1996 avec la 

mise en place du 4/2 qu’UNITÉ SGP POLICE FO 

a planché, proposé et revendiqué une véri-

table reconnaissance du travail des poli-

ciers exerçant  la nuit au travers du STATUT 

DU TRAVAILLEUR DE NUIT.

     UNITÉ SGP POLICE FO a fait de ce dossier, 

la «reconnaissance du travail de nuit», un 

véritable enjeu national pour la santé et les 

conditions de travail des policiers.

     Du concret rien que du concret !

 -  Un véritable dossier basé sur des don-

nées médicales et réglementaires. 

 -  Des revendications solides avec deux 

axes principaux, le PRÉVENTIF et le 

COMPENSATOIRE... 

•  Retrouvez la vidéo de ce dossier avec le lien 

ci-dessous:

https://www.facebook.com/paul.christophe.

deputedunord/videos/2186015341612826/

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

ENTENDU PAR LE GOUVERNEMENT

17/10/2018

LE STATUT

du travailleur de nuit 

 

   

 

 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

PRÉVENTIFCe 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 

annuelsDiffusion 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 professionnelsUn matériel dédié accessible via le compte à points

La 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

www.unitesgppolice.com - 15/03/2017

Travail de nuitEncore une avancée significative…

Lors du CHSCTRPN du jeudi 9 mars, la DRCPN a informé l’ensemble des 

représentants du personnel de la mise en place d’une fiche de suivi relatifs aux 

risques professionnels liés au travail de nuit.
Après avoir répondu favorablement à nos demandes, la DGPN et la DRCPN

reconnaissent, par la mise en place d’un suivi médical régulier, les risques liés au 

travail de nuit.
Pour UNITÉ SGP POLICE, c’est enfin la reconnaissance du statut de travailleur de nuit. 

UNITÉ SGP POLICE a demandé à la DRCPN :
► Que soit diffusée au sein des CHSCT déconcentrés une note afin que l’ensemble des

documents unique soient modifiés en faveur de l’inscription des risques liés au  travail 

de nuit lors des prochaines réunions de ces instances.
Pour UNITÉ SGP POLICE, la reconnaissance du statut de

travailleur, c’est donner une véritable protection aux 

policiers travaillant exclusivement la nuit.
Le statut de travailleur de nuit c’est :

● Une compensation liée à l’impact sur la santéLe statut de travailleur de nuit une revendication UNITÉ SGP POLICE

► Que ces risques soient également spécifiés dans le DUERMI 2

● L’accès à la valorisation des conditions de travail 
  ( Santé / Horaires & cycle de travail / Formation / Sport )

● L’accès à un matériel spécifique

www.unitesgppolice.com
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Bagnolet, le 12 septembre 2019 

 
Référence : YL/SEC/n°158 

 
 Monsieur Christophe CASTANER 

Ministre de l’Intérieur 
Ministère de l’Intérieur Place Beauvau 75800   PARIS Cedex 08 

 
 

 
 

 
 

 
 

Monsieur le Ministre, 
 

 

Le dernier Comité Technique Ministériel est venu valider la mise en place d’une nouvelle 

expérimentation des cycles de travail, en l’occurrence, le cycle binaire sur les bases de 11 

heures 08 ou 12 heures 08 de travail. 
Si notre organisation a largement participé à la mise en place de cette expérimentation, nos 

inquiétudes portent sur les policiers exerçant la nuit qui, pour la plupart effectueront plus de 12 

heures de travail de nuit. Depuis plusieurs mois, sur les bases d’un revendicatif solide, de propositions concrètes, UNITE 

SGP POLICE a proposé la mise en place d’un véritable « STATUT DU TRAVAILLEUR DE NUIT ». 

Reconnu au sein de l’Arrêté Portant sur l’Organisation Relative au Temps de Travail (APORTT) en 

son article 10, qui verra son application dès le 1 er  janvier prochain, le dossier du travail de nuit 

est aujourd’hui à l’arrêt. Présenté à Monsieur MORVAN, Directeur Général de la Police Nationale en septembre 2018, 

reconnu et repris dans une intervention de Monsieur le Secrétaire d’Etat, Laurent NUNEZ, en 

novembre 2018, force est de constater que ce dossier ne présente plus, pour vos services, 

l’intérêt escompté. Pourtant, une réglementation existe, particulièrement en matière de suivi médical. 

Relayé dans toutes les instances paritaires, la fiche individuelle de suivi à certains facteurs de 

risques professionnels permettant un véritable suivi des agents n’est toujours pas déployée et 

engage donc la responsabilité de l’état. 

…/… 

 
 

UNITE SGP POLICE- FO : Espace Galliéni-163 avenue Galliéni-93170 BAGNOLET 

E-mail : secretariat@unitesgppolice.fr 

 TRAVAIL DE NUIT

MAIS, QU’ATTENDONS-NOUS ?

12-09-2019

Après avoir rencontré Eric MORVAN, Directeur Général de la Police Nationale,

LE STATUT DU TRAVAILLEUR DE NUIT NE SEMBLE PAS PRÉOCCUPER NOTRE ADMINISTRATION...

► Un véritable dossier concret,  basé sur des données médicales et réglementaires 
► Des revendications solides avec deux axes principaux,le PREVENTIF et le COMPENSATOIRE... 

Si UNITÉ SGP POLICE a fait de ce dossier, LA « RECONNAISSANCE DU TRAVAIL DE NUIT », un véritable enjeu  national pour la santé et les conditions de travail des policiers, il est temps que le Ministère en fasse autant !

UNITÉ SGP POLICE saisit Christophe CASTANER, Ministre de l’Intérieur et demande l’ouverture de travaux pour la prise en compte d’une vraie protection médicaleet la reconnaissance d’un travail au combien difficile au travers d’un statut du travailleur de nuit.

Après la prise de parole, à l’Assemblée Nationale, de Laurent NUNEZ, secrétaire d’état « Ce projet devrait aboutir dans le premier semestre 2019... » Après avoir multiplié les interventions au sein des instances paritaires,

STATUT DU TRAVAILLEUR DE NUIT, UN REVENDICATIF UNITÉ SGP POLICE :

Si l’APORTT validé en CTRPN et en CTM est venu réglementer le travail de nuit, il ne dissocie 

pas pour autant l’intensivité du travail.

TRAVAIL DE NUIT 
Les gardes batimentaire sont en partie exclues du régime indemnitaire aussi faible soit-il au 

prétexte qu’il n’est pas intensif…!!

UNITÉ SGP POLICE revendique la mise en place d’un véritable 

statut du travailleur de nuit dès la publication de cet arrêté.

Et cela commence par la non dissociation des missions de police la nuit et un régime 

indemnitaire d’heures de nuit identique à TOUS LES AGENTS.

POUR UNITÉ SGP POLICE, LE TRAVAIL DE NUIT, C’EST :

►  Un véritable statut du travailleur de nuit

►  Un véritable suivi médical par la mise en place de la  fiche de

        suivi individuel des risques professionnels

►  La possibilité d’ouvrir les discussions sur la mise en place de 

        la vacation forte la nuit

►  Des compensations légitimes :
 ● Un pourcentage d’avancement dédié, au même titre que les zsp

 ● Une   compensation   financière   fixe,   venant   compléter   le 

            paiement des heures de nuit

 ● Une bonification retraite dès la 6ème année cumulée

UNITÉ SGP POLICE saisit Eric MORVAN afin de rétablir 

là aussi l’équité  entre les agents exerçant la nuit.

04-07-2019

     Bagnolet, le 4 juillet 2019 
Référence : YL/DGPN/n°121 

 

Monsieur Eric MORVAN 
Directeur Général de la Police Nationale 

Ministère de l’intérieur 
Place Beauvau 

75800 PARIS Cedex 08  
 
 
 
 
Monsieur le Directeur Général,  
 
Après de longs mois de discussions et de négociations, l’APORTT a été validé au travers des votes des différentes instances. 
 
Cet arrêté aura, à n’en pas douter, un écho dans les services, mais pour autant le travail n’est pas fini.  
C’est pourquoi  je souhaite revenir vers vous en faveur du travail de nuit.   
L’APORTT, en son article 10, a institué le travail de nuit dans la Police Nationale et le principe de la protection des agents, au travers de la pénibilité de ce travail, est dorénavant réglementé.  
Dans la police nationale, sur les bases du Décret 81-959 du 21 octobre 1981, le travail de nuit est soumis à l’attribution  d’une indemnité horaire, elle est dissocié en fonction de la mission exercée par l’agent soit, 0,17 cts par heure de nuit effectuée dans le créneau 21heures/6heures et 0,80 cts par heure de nuit effectuée dans le créneau 21 heures/6 heures pour le travail dit intensif. 
 
Pour être plus clair, les agents exerçant la nuit la garde de locaux de police, tels que les Ecoles Nationale de Police ou les Compagnies Républicaines de Sécurité, sont exclus d’une partie du dispositif indemnitaire par ce que jugé « non intensif ». 
 
Hors, les menaces terroristes et les derniers évènements, nous amènent à mettre fin à cette dissociation. Pour exemple, le 25 juin 2016, l’ENP de Roubaix était la cible de menace terroriste imposant un déploiement important des services spécialisés de la police nationale, dont une équipe du Raid.  
Fort de ce constat, Monsieur le Directeur Général, je sollicite que soit mis fin à cette différenciation des missions de police, la garde bâtimentaire étant aujourd’hui une mission tout aussi importante et que ces quelques 300 fonctionnaires environ exerçant cette mission, puissent bénéficier du même régime indemnitaire que les autres policiers, et ce au titre de la pénibilité du travail de nuit.  
Persuadé que vous comprenez le bien fondé de ma démarche et en, l'attente d'une réponse de votre part,  
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes salutations distinguées.  
 
Le Secrétaire Général 
 
 
 Yves LEFEBVRE 

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

MISE EN PLACE DE LA TRAÇABILITÉ MÉDICALEMISE EN PLACE DE LA TRAÇABILITÉ MÉDICALE

Travail De Nuit et Nuisance SonoreTravail De Nuit et Nuisance Sonore

06-10-2019

Après avoir fait de la santé des agents de la police nationale une priorité nationale au
travers des risques professionnels liés au travail de nuit ou encore les nuisances sonores lors 
des formations au tir.
Après avoir saisi toutes les autorités compétentes, informé de tous les risques encourus par nos 
collègues…

UNITÉ SGP POLICE ENTENDU
La DCSP met en place la fiche individuelle de suivi des 
expositions aux risques professionnels, et impose « un point d’étape
sur la réalisation de ces fiches impérativement pour le 2 décembre 2019 » 
(Note DCSP DU 01/10/2019)
Si UNITÉ SGP POLICE a fait de ce dossier, la « reconnaissance 
du travail de nuit », un véritable enjeu  national pour la santé et les 
conditions de travail des policiers, Il est primordial d’assurer un 
suivi médical pour nos collègues travaillant la nuit mais aussi pour nos  
FTSI exerçant les formations au sein des stands de tir.
Gageons que l’ensemble des directions concernés, Préfecture de 
Police y compris adopteront les mêmes règles… !

POUR UNITÉ SGP POLICE LE COMBAT CONTINU… POUR UNITÉ SGP POLICE LE COMBAT CONTINU… 

La reconnaissance d’un véritable 
statut du TRAVAILLEUR DE NUITTRAVAILLEUR DE NUIT, c’est 
aussi des revendications légitimes:

● ● Un régime de travail de travail adapté 
●● L’accès à un matériel spécifique
●● Une compensation liée à l’impact sur         
     la santé
●● Un avancement dédié

LE STATUT DU TRAVAILLEUR DE NUIT UNE REVENDICATION UNITÉ SGP POLICE


