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Sur les 2 premiers points, Monsieur le DDSP a rappelé que les personnels concernés ont été préalablement consultés 

par la hiérarchie notamment sur le niveau d’adhésion au cycle 12 heures 08. Les résultats obtenus, conformes à ceux 

également présentés par notre organisation, ont permis d’orienter les propositions d’évolution suivantes : 

  Cycles de travail des unités de roulement de la CSP BAR LE DUC     

 Cycle binaire 2/2/3/2/2/3 classique en 12 heures 08   
  Mise en place : Lundi 4 janvier 2021 

 4 groupes (2 jours et 2 nuits) 

 Bornage horaire   Groupes de Jour : 06h00 / 18h08 Groupes de Nuit : 18h00 / 06h08 

 Indemnité de travailleur de Nuit pour les effectifs de nuit : 100 €  
L’organisation hiérarchique des groupes Nuit a été débattue : UNITÉ SGP POLICE a tenu à signifier son 
opposition sur l’orientation retenue car contraire à la réglementation. 
 

 Cycles de travail des unités de roulement de la CSP VERDUN     

 Cycle binaire 2/2/3/2/2/3 mixte jour et nuit en 12 heures 08  
 Mise en place : Mercredi 13 janvier 2021 

 Expérimentation pour 6 mois sous contrôle de la médecine de prévention (point d’étape à mi-parcours) 

 4 groupes alternant des cycles de jour et de nuit par période de 14 jours 

 Bornage horaire   Cycle de Jour : 07h00 / 19h08 Cycle de Nuit : 19h00 / 07h08 

 Indemnité de travailleur de Nuit pour l’ensemble des personnels : 55 €  

 Questions diverses : 

 Problématique de stationnement sur BAR LE DUC : mise à disposition dans un premier temps de 10 places de 

stationnement parking – ce volume pourrait être revu à la hausse 

 Médailles pour acte de courage et de dévouement suite à l’épisode « Gilets jaunes »  de janvier 2019 : une 

cérémonie sera organisée sur le périmètre Police  

 Livret blanc de la sécurité intérieure : déclinaison 

 

- En préambule à la tenue de cette réunion, vos représentants UNITÉ SGP POLICE ont regretté que tout n’ait pas 
été mis en œuvre pour organiser ce Comité Technique en présentiel et qu’une fois encore, le format audio ait été 
privilégié, format très particulier d’échanges, peu adapté à un véritable dialogue social. 

- Pourtant : 
- l’importance des sujets inscrits à l’ordre du jour notamment l’évolution des cycles de travail, aurait dû pousser 

au présentiel. 
le contexte actuel qui fait qu’aujourd’hui notre profession est jetée en pâture par des personnes peu 
scrupuleuses pour qui la présomption d’innocence ne s’applique pas aux policiers, le tourbillon médiatique et les 
basses manœuvres politiques qui attisent la haine anti-flics et veut faire croire que la Police est violente, la 
remise en cause de l’article 24 de la loi « sécurité Globale » visant à protéger le policier aurait dû nous y 
contraindre. 

Pour plus de renseignements, contactez vos délégués. 
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DÉCLARATION PRÉALABLE 
 
Madame Le Préfet, 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs les représentants de l’administration, 
Chers collègues, 
 
Une fois de plus la crise sanitaire nous impose un format très particulier d'échanges peu adapté à un véritable 
dialogue social. 
 
En dépit de notre insistance, tout ne semble pas avoir été mis en œuvre pour organiser en présentiel ce Comité 
Technique Départemental des Services de la Police Nationale de la Meuse. 
 
Pourtant, certains départements l’ont fait. 
 
Pour mémoire, le 5 novembre dernier, au sein même de notre Préfecture, la Commission Locale d’Action Sociale se 
tenait en présentiel. 
 
Plus récemment, dans le cadre de la signature des deux premiers contrats initiative emploi, une dizaine de personnes 
était réunie au sein de la Préfecture. 
 
Malgré cela, malgré l’importance des sujets inscrits à l’ordre du jour du présent Comité Technique qui doit nous 
amener à se prononcer sur des réformes importantes engageant nos collègues sur plusieurs années, le choix de 
l’audio conférence a été privilégié. 
 
Encore une fois, nous le regrettons. 
 
Hier, les mouvements « Gilets-jaunes », ont mis en exergue l’engagement et le professionnalisme des effectifs de la 
DDSP55. 
 
Depuis le début de la crise épidémiologique en Meuse, les gardiens de la paix et gradés, les personnels 
Administratifs, Techniques et Scientifiques ont concouru sans faillir à la chaîne de protection sanitaire en veillant à 
garantir au mieux le confinement dans le but d’éviter la propagation du virus et la saturation des hôpitaux. 
 
Aujourd’hui, notre profession est jetée en pâture par des personnes peu scrupuleuses pour qui la présomption 
d’innocence ne s’applique pas à notre profession. 
 
Aujourd’hui, un tourbillon médiatique et de basses manœuvres politiques attisent la haine anti-flic et veut faire croire 
que la Police est violente. 
 
Aujourd’hui l’article 24 de la loi « Sécurité Globale » visant à protéger le policier et sa famille est remis en cause. 
 
Pour toutes ces raisons, il aurait été souhaitable de se rencontrer en présentiel. 
 
Je vous remercie pour votre attention et demande à ce que la présente soit annexée au procès-verbal de cette 
instance. 
 

Les représentants Unité SGP Police FO / FSMI 
 

 

 


