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A la suite des échanges des différents membres de ce comité 
sur la prévention du suicide au sein de la Police Nationale, 
UNITÉ SGP POLICE a demandé :
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CHSCT 
DU 16 OCTOBRE 2019

Pour rappel, notre organisation est à l’origine du dossier spécial pour la 
reconnaissance d’un statut du travailleur de nuit.

LA MISE EN PLACE "OFFICIELLE" DU SUIVI MÉDICAL DES 
TRAVAILLEURS DE NUIT

En Mars 2018, nous saisissions le CHSCT  50 afin de faire respecter la note DRCPN 
du 14 février 2017 relative au travail de nuit.

Dès 2016, nous saisissions le DGPN afin de prendre en compte la reconnaissance 
du travailleur de nuit.

Nous avons demandé l’application de la note DCSP en date du 1er Octobre 2019 
relative aux fiches individuelles de traçabilité des risques professionnels.
Concrètement, la fiche d’expositions aux risques doit maintenant être déployée 
sur le département et renseignée pour l’ensemble des policiers exerçant tout ou 
partie de la nuit, et dans tous les cas au regard du code du travail, soit 270 heures 
annuelles minimum, dans le créneau 21 heures/6 heures.
Cette fiche d’expositions aux risques doit également être renseignée pour les 
moniteurs FTSI s’agissant de leur exposition aux bruits impulsionnels (armes à feu).
Nous avons demandé qu’une communication annuelle soit effectuée, lors du CHSCT, 
s’agissant du bilan de ces fiches individuelles et du nombre de travailleurs de nuit 
recensés au sein du département de la Manche.
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Au même titre que tout salarié exposé à un risque reconnu (produits toxiques, 
manutentions, postures pénibles, nuisances sonores et ...Travail de nuit!)
C’est avant tout la reconnaissance du travail de nuit, facteur de risque reconnu 
comme risque professionnel pour la santé.

RAPPEL 
Pourquoi une fiche individuelle de suivi des expositions à certains facteurs de 
risques professionnels ?

*Possibilité de faire reconnaître l’imputabilité au service de certaines pathologies 
en maladies professionnelles, certaines incapacités permanentes etc....

La mise en place de cette fiche qui était notre première revendication dans notre 
dossier remis à l’administration permet 2 choses importantes :

Quel agent a aujourd’hui un arrêté justifiant de son affectation au sein d’une unité de 
nuit ? AUCUN

Quel agent a vu sa fin de carrière écourtée sans décote pour avoir travaillé de 
nombreuses années à la nuit ? AUCUN

Combien d’agents à ce jour ont obtenu la reconnaissance de l’imputabilité au 
service parce qu’ils travaillaient la nuit ? AUCUN

A quoi cela sert-il ?

*La reconnaissance officielle du risque NUIT dans la police (notamment à travers 
ce CHSCT)

*L’individualisation et donc l’identification des collègues travaillant la nuit (fiche 
INDIVIDUELLE d’exposition aux risques)



Comment s’en servir ?

La fiche INDIVIDUELLE devra être rédigée annuellement soit par le chef de service 
avec l’aide du médecin de prévention, ou directement par le médecin de prévention 
et visée par le chef de service.
*S’agissant d’une nouvelle fiche, elle devra indiquer précisément depuis quand 
l’agent exerce la nuit ou combien de temps a-t-il exercé.

*Ne pas oublier ceux qui ne sont plus à la nuit mais y ont travaillé plusieurs années.

RAPPEL DU SUIVI MÉDICAL
UNITÉ SGP POLICE a rappelé que le suivi médical au cours de la carrière des 
collègues découle de l’obligation de prévention de l’employeur (rappel dans la note 
DCSP du 15 janvier 2019)

A ce titre, une visite médicale est obligatoire :

*au moins annuellement pour les ADS
*au moins tous les 3 ans pour les actifs PN
*au moins tous les 5 ans pour les agents administratifs

Une visite de surveillance médicale spéciale (risques professionnels spécifiques) 
est obligatoire :

*au moins annuellement pour les nuiteux
*au moins tous les 2 ans pour les services spécialisés (BAC, PTS,..)
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QUESTIONS DIVERSES
Nous avons indiqué que notre organisation a saisi le 9 Octobre dernier, Monsieur 
Patrick DALLENNES, préfet délégué à la zone de défense Ouest, s’agissant du 
dossier d’un stand de tir à Cherbourg.



Nous avons indiqué des dysfonctionnements sérieux des moyens radios sur tout le 
département (anomalie 10-batterie qui ne tient pas la charge) et les conséquences 
pour les collègues sur le terrain.

Nous avons demandé l’achat de Gilets tactiques.

Nous avons demandé qu’un point soit effectué dans toutes les circonscriptions 
s’agissant du matériel et équipements MO.
(Exemple d’un MO à Cherbourg où, dans l’urgence, des vieux casques poussiéreux 
réformés stockés à la DDSP avaient été envoyés à Cherbourg car les collègues sur 
le terrain n’en disposaient pas !)
Nous avons indiqué que le niveau 2 « tuerie de masse » du GSP SAINT LO et 
bientôt celui de CHERBOURG impliquait une dotation spécifique de matériels pour 
ces unités.
Nous avons demandé qu’un point soit effectué et que le matériel manquant soit 
commandé rapidement.
Nous avons demandé, s’agissant de l’accueil du public à la CSP SAINT-LO :
► La réparation du SAS d’entrée
► L’application d’un film sur les vitres de l’accueil donnant sur l’extérieur
► La mise en place d’un système pour entendre correctement les personnes qui se 
présentent (obligation d’ouvrir la porte et d’aller face aux personnes pour écouter 
leurs doléances)

Nous avons demandé l’insonorisation des nouveaux bureaux du GAJ .

En fin de séance, UNITÉ SGP POLICE a demandé de se conformer aux textes en 
réunissant au moins 3 fois dans l’année ce CHSCT.
Enfin, nous avons demandé que les observations et suggestions relatives à 
la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de 
travail consignées sur les registres d’hygiène et de sécurité de chaque direction, 
de chaque service, fassent l’objet d’un point fixé à chaque ordre du jour d’une 
réunion de ce comité.

Les représentants du personnel UNITÉ SGP POLICE FSMI FO 
Cyrille POSTAIRE / Alexandre LAHAIE - Nourredine BARREY / William JEGOU
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