
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 


