
UNITÉ SGP POLICE a réclamé l’inscription dans la nouvelle doctrine d’emploi des 
Adjoints de Sécurité du STATUT DE TRAVAILLEUR DE NUIT afin de protéger nos 
collègues qui seront amenés à travailler la nuit.

RECONNAISSANCE DU TRAVAILLEUR 
DE NUIT POUR LES ADS AUSSI

15-10-2019

C.T.R.P.N. 
du 

15 OCTOBRE 2019 

Dans la continuité de nos réunions avec l’Administration concernant 

la Nouvelle Doctrine d’Emploi, UNITÉ SGP POLICE revendique : 

20-09-2019

 DOCTRINE D’EMPLOI

● Plus de mobilité de nos collègues au sein d’un même département 

● La possibilité de diversifier son parcours  professionnel  avec  des 

    changements de département d’affectation. 

● Une harmonisation concernant les règles médicales 

● Plus de respect des droits en matière de discipline

● La prise en compte du statut du travailleur de nuit

● Plus de protection pour nos collègues 

NOS COLLÈGUES ADS MÉRITENT 

RECONNAISSANCE ET CONSIDÉRATION

UNITÉ SGP POLICE appelle tous les ADS 

à rejoindre la marche de la colère le 

mercredi 2 octobre 2019 !

Ce statut porté par notre seule Organisation 
Syndicale met en place : 
● Une Surveillance Médicale Obligatoire
●   Une Traçabilité aux expositions des risques
           professionnels

ADS ET TRAVAIL DE NUITFace à l’évidente baisse des effectifs et au manque d’attractivité du travail de nuit, 
de plus en plus d’ADS se voient affectés à la nuit.

14-11-2018

Il convient : 
De faire évoluer la réglementation relative au 

travail de nuit des ADS
Une indemnité compensatoire digne de ce nom La prise en compte en totalité des années 

effectuées et non les 75% de l’ancienneté 

acquise afin d’obtenir un trimestre de 

bonification pour l’intégralité du contrat

Le Travail de Nuit est identifié comme risque professionnel tel que prévu par 
l’article  L.4161-1 et D.4162-2 du Code du travail.

UNITÉ SGP POLICE se félicite d’avoir 
été entendu et obtient l’inscription 
du STATUT DE TRAVAILLEUR DE NUIT 
dans la nouvelle doctrine. 

Force de proposition en faveur des adjoints 
sécurité aussi, UNITÉ SGP POLICE maintiendra 
son programme de campagne électorale. 


