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2/2-3/2-2/3 en 12h08 ou LE SENS DU VENT
Après avoir fait acter la nécessité de concilier vie privée et vie professionnelle dans le plan an-suicide de Bernard 
CAZENEUVE, en 2015, conduisant à la réforme des cycles horaires de travail, UNITÉ SGP POLICE se voyait refuser, par 
l’Administraon, l’expérimentaon du 2/2-3/2-2/3 pour les unités de voie publique.

Seule UNITÉ SGP POLICE avait développé, défendu et fait voter des projets de 2/2-3/2-2/3 dans des unités 
opéraonnelles (UIPS MENDE et PAPEETE, Brigade Nauque PAF MAYOTTE).

En contrepare, la Mission Temps de Travail acceptait d’expérimenter le cycle « Vendredi Fort », devenu « Vacaon Forte ».
DD’autres meaient en garde contre la durée « très longue » des vacaons à 9h31, le risque de ne plus « marquer d’HS », 
la difficulté pour « poser ses C.A. »…

Le cycle à « Vacaon Forte » plébiscité par une quasi-unanimité des policiers en régime cyclique, n’a pas la
côte auprès des principaux dirigeants de la Police Naonale.

2019, dans le cadre des négociaons sur le projet d’Arrêté Portant Organisaon Relave au Temps de 
Travail (APORTT), UNITÉ SGP POLICE demande le retrait des restricons d’emploi des cycles 2/2-3/2-2/3. 

- La DGPN accède à notre demande.
- La DCSP admet s’intéresser à ce cycle de travail

140 Vacaons (après déducon des CA, CF et RTT),
Un mercredi sur deux, 
Un week-end (VSD) sur deux, 
Un passage depuis le 4/2 à effecf constant pour les unités en H24 (J+N)

Mais aussi :
12h08 de durée de vacaon
Le glissemeLe glissement d’un quart des effecfs du Jour vers la Nuit

UNITÉ SGP POLICE a sollicité 2 choses de l’Administraon :
- Que le RL soit fixé après le ou les RC pour mieux protéger le dimanche de repos
- Que des unités de voie publique volontaires éprouvent ce cycle

C’est en apportant TOUTE l’informaon aux policiers, qu’UNITÉ SGP POLICE entend leur permere de choisir leurs 
futurs rythmes de travail.

UNITÉ SGP POLICE IRA DANS LE SENS DE LEURS ATTENTES ! PAS DANS LE SENS DU VENT !!!

29/05/2019

SURPRISE ! : Nos concurrents syndicaux portent le 2/2-3/2-2/3


