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Il s’agit du «rétrécissement des cycles horaires trop consommateurs de forces» avec l’abandon de la «vacation 
forte», a déclaré M. Darmanin lors de la séance des questions au gouvernement au Sénat, en précisant que ces 
décisions entreront en vigueur le 1er janvier.

Privilégiée par les organisations syndicales, «la vacation forte», basée sur un cumul d’heures, impliquait que 
les fonctionnaires travaillaient un weekend sur deux, alors que le précédent système signifiait travailler cinq 
weekends sur six.

«Nous serons le premier gouvernement à mettre fin à ce système de vacation forte. C’est à la fois attendu, 
nécessaire et conforme à ce que nous demandent la Cour des comptes et les parlementaires», a ajouté M. 
Darmanin.

Interrogé par l’AFP, Grégory Joron, secrétaire général du syndicat UNITÉ SGP POLICE s’est dit «étonné de la position 
aussi affirmée» du ministre, en faisant valoir que des échanges étaient prévus «la semaine prochaine» sur ce sujet.
«Une rencontre avec le ministre est prévue mi-décembre sur ce sujet, elle sera sûrement conclusive et c’est à 
ce moment-là que je déclinerai la position de mon organisation», a-t-il dit. «Une chose est sûre, si le dogmatisme 
conduit les futurs échanges alors notre position sera du même niveau», a prévenu M. Joron.
Dans une note publiée jeudi, la Cour des comptes avait souligné que malgré une hausse importante de la 
masse salariale dans la police nationale, le taux d’élucidation des enquêtes s’est «détérioré» depuis plusieurs 
années et le nombre d’agents sur le terrain n’a pas augmenté.

Selon les magistrats, la solution à l’insuffisance de ces performances se trouve avant tout dans une meilleure 
utilisation et une gestion rénovée des ressources humaines», tout en estimant que la «gestion des cycles 
horaires» devait être adaptée «aux besoins opérationnels».

«Le rapport de la Cour des comptes sonne juste», a estimé mercredi le ministre de l’Intérieur, car depuis 2010-
2011 «l’augmentation très forte de la masse salariale s’est traduite évidemment par une pesanteur beaucoup 
trop forte par rapport à l’investissement notamment matériel des forces de police».

«Mais également avec des diminutions d’effectifs, puisqu’on a compensé des diminutions d’effectifs par des 
cycles horaires qui étaient soit avantageux ou des heures supplémentaires extrêmement nombreuses», a-t-il 
souligné.

Par ailleurs, M. Darmanin a annoncé la mise en place d’un «système qui permet de mettre les policiers là où on 
en a besoin», afin de ne plus voir «un ministre de l’Intérieur qui ne peut affecter des policiers qu’à leur sortie 
d’école et pas (durant) les 30 ans de vie (professionnelle) des fonctionnaires».
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LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, GÉRALD DARMANIN, 
A ANNONCÉ MERCREDI DEUX MESURES SALARIALES 

POUR LES POLICIERS PORTANT SUR LEUR TEMPS DE TRAVAIL, 
AVEC NOTAMMENT L’ABANDON DES «VACATIONS FORTES»

 DÈS JANVIER.


