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MAJORITAIREMAJORITAIREMAJORITAIRE

L’APORTT Version DCPJ
L’arrêté du 5 septembre 2019 portant organisation du temps de travail dans les 
services de police est applicable depuis le 1er janvier 2020. Où en est-on de son 
application réelle ?

Dans de trop nombreux services judiciaires, la mise en application de la 
réglementation fixée par l’APORTT est erronée, voire non appliquée. 

UNITÉ SGP POLICE dit STOP !
Si UNITÉ SGP POLICE est conscient que les nécessités de services 
sont omniprésentes, elles ne peuvent justifier le mépris des règles et 
des conditions de travail, sociales et physiques des agents.

UNITÉ SGP POLICE saisit Jérôme BONET, Directeur Central de 
la Police Judiciaire, et demande le respect des règles de 
gestion des personnels, en application de l’APORTT.

UNITÉ SGP POLICE, vos conditions de travail, notre priorité !



           Bagnolet, le 16 octobre 2020 

Référence : YL/DGPN/n°142 

 

Monsieur Jérôme BONET 

Directeur Central de la Police Judiciaire 

Ministère de l’intérieur 

Place Beauvau 

75800 PARIS Cedex 08 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur Central 

 

L’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans les services de 

police, entré en application au 1er janvier 2020, est venu réglementer un certain nombre de pratiques de 

gestion locale.  

Lors de nos différends échanges, nous avons pu évoquer ces nouvelles dispositions instruites dans 

l’APORTT, et surtout leur application dans votre direction, en intégrant toute la complexité que cela 

pourrait engendrer. 

Depuis le 1er janvier 2020, l’APORTT s’impose à tous ; A nos collègues bien sûr, mais également à 

l’administration. 

Evoqué au sein de plusieurs services de votre Direction, cet arrêté semble générer des crispations dès lors 

qu’il s’agisse de l’appliquer. 

Il est vrai, que certaines « traditions », datant d’un autre temps, semblent avoir la peau rude, surtout 

lorsqu’elles sont uniquement au bénéfice du service et de ses encadrants. 

Pour notre organisation, si les textes ont évolué, les mentalités doivent le faire également. 

En effet, depuis plusieurs mois, nous rencontrons de réels problèmes avec certains chefs de service ou 

directeurs territoriaux pour faire respecter les dispositions de ce nouveau texte, et plus particulièrement 

son article 20. 

…/… 

 
 

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

mailto:secretariat@unitesgppolice.fr


 

Si ce dernier encadre le rythme de travail hebdomadaire majoritairement employé au sein de vos services, 

il vient aussi encadrer et dissocier la journée continue de l’interruption de service. 

Après des entretiens avec divers services sur le territoire national, je me dois de porter à votre 

connaissance que, si la lecture de cet arrêté n’est pas le même selon les différents responsables, bon 

nombre d’entre eux ne souhaitent pas changer les habitudes de la maison.  

Trop compliqué, trop couteux, la gestion du personnel n’est semble-t-il pas à l’ordre du jour. 

Monsieur le Directeur Central, si l’entrée en vigueur de cet arrêté impose certaines règles au travers de 

l’article 56 par exemple, des modifications structurelles dans le fonctionnement des services devront être 

apportées. 

La journée continue en régime hebdomadaire est certes une nouveauté réglementaire, voire même une 

révolution, mais elle s’inscrit dans une gestion RH plus fine et un réel respect de l’implication de vos 

personnels. 

Depuis l’entrée en vigueur du compte actif des heures supplémentaires, mais également de leur 

indemnisation, la restitution stricte des services supplémentaires revêt une importance toute particulière 

en matière de pouvoir d’achat et de qualité de vie pour les agents du Corps d’Encadrement et 

d’Application. 

C’est pourquoi, Monsieur le Directeur Central, je sollicite l’application et le respect des règles imposées par 

l’arrêté portant sur l’organisation relative au temps de travail au sein de votre direction et particulièrement 

les articles 19 et 20 portant sur la gestion du régime hebdomadaire. 

Persuadé que vous partagerez le bien fondé de ma démarche, et dans l'attente d'une réponse de votre 

part, 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Central, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Le Secrétaire Général 

 

 Yves LEFEBVRE 
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