
TRAVAIL DE NUIT

23-01-2020

UNE RÉUNION, 10 JOURS ?

LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ...

« J'ai spécifiquement demandé à la DRCPN de conduire dans un temps court 
ces négociations pour permettre d'aboutir à l'été à l'élaboration d'un statut de
 travailleur de nuit. Ainsi, d'autres rencontres plus techniques d'ici 10 jours auront 
lieu avec la DRCPN » dixit le DGPN.

UNITÉ SGP POLICE SAISIT SIMON BABRE, 
DRCPN, AFIN QUE LES ENGAGEMENTS DU 
DGPN SOIENT RESPECTÉS.

www.unitesgppolice.com
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TRAVAILLEUR DE NUIT...

Une première marche.TRAVAILLEUR DE NUIT...

Une première marche.
Iniié par UNITÉ SGP POLICE, la DGPN a lancé ses consultaions sur le 

STATUT DE TRAVAILLEUR DE NUIT.

Dominique LE DOURNER et Jérôme MOISANT, secrétaires naaonaux, ont été reçus 

le 10 janvier 2020, par Simon BABRE, DRCPN, et Gilles CORBIN, Conseiller social du DGPN.

En l'absence du Directeur Général, UNITÉ SGP POLICE obaent la mise en place d’un 

calendrier de concertaaon dès la nominaaon du nouveau directeur général, avec la 

perspecave d’un abouassement posiaf prochainement.

Suivi médical

Rythme de travail

Matériels dédiés

Allocaion du travailleur de nuit

Proporionnalité des avancements

Avantages retraites

RPS

RAPPEL DU PROJET D'UNITÉ SGP POLICE :

UNITÉ SGP POLICE SUR LES BASES D'UN REVENDICATIF CONCRET DÉFENDRA 

JUSQU'AU BOUT LES INTÉRÊTS DES NUITEUX !

PRÉVENTION :

CONDITIONS DE TRAVAIL :

COMPENSATOIRE :

TRAVAILLEUR DE NUIT

14-01-2020

Face à cette pression des « nuiteux » et à nos interrogations lors des dernières réunions,
le DGPN s’engage enfin et écrit à notre organisation en ces termes :Monsieur le secrétaire général,Le Directeur des ressources et des compétences de la police nationale et Gilles Corbin, conseiller RH de 

mon cabinet, m'ont fidèlement rendu compte des réunions qui se sont déroulées le 10 janvier sur le statut du 

travailleur de nuit avec, successivement, l'ensemble des organisations syndicales représentatives du CEA 

dont la vôtre, en premier lieu.Les constats faits à cette occasion, sur la pénibilité notamment, et les solutions que votre organisation a 

proposées à mes services (suivi médical, allocation de travailleur de nuit, temps de travail, équipement), vont 

être maintenant étudiées attentivement.J'ai spécifiquement demandé à la DRCPN de conduire dans un temps court ces négociations pour permettre 

d'aboutir à l'été à l'élaboration d'un statut  de travailleur de nuit. Ainsi, d'autres rencontres plus techniques 

d'ici 10 jours auront lieu avec la DRCPN.Je tenais à vous l’indiquer personnellement afin que vous puissiez rassurer vos adhérents.

UN ENGAGEMENT DU DGPN…ENFIN

MONSIEUR LE DGPN, NE NOUS DÉCEVEZ PAS, NE DÉCEVEZ PAS LES NUITEUX... VOTRE COURRIER 
EST UNE CHANCE POUR TOUS DE SORTIR GRANDIS DE CE MOUVEMENT.APRÈS LES ACTIONS, PLACE À LA NÉGOCIATION...DANS LE CAS CONTRAIRE, UNITÉ SGP POLICE RÉTABLIRA AUSSITÔT LE RAPPORT 

DE FORCE SI L’ESPRIT CONSTRUCTIF DES CONCERTATIONS N’ÉTAIT PAS RESPECTÉ.UNITÉ SGP POLICE DÉFENDRA JUSQU'AU BOUT LES INTÉRÊTS DES NUITEUX ET LE STATUT DU TRAVAILLEUR DE NUITNOS COLLÈGUES SONT EXEMPLAIRES ET DEMANDENT LE RESPECT, ILS EXERCENT 
LEUR MÉTIER DANS DES CONDITIONS DIFFICILES ALORS, SOUTENEZ LES…

Après un mois et demi de mobilisation des nuiteux, et un service minimum.



UNITE SGP POLICE-FO : Espace Galliéni-163 Avenue Galliéni-93170 BAGNOLET 
Téléphone : 09-70-26-91-04– email : secretariat@unitesgppolice.fr 

 

    Bagnolet, le 22 janvier 2020 
Réf : YL-DRCPN-N°13 

 

      Monsieur Simon BABRE 

    Directeur 

    Ministère de l’Intérieur 

        Place Beauvau 

        75008 PARIS 

 

Monsieur le Directeur, 

 
Le 14 courant, Monsieur le Directeur Général m'informait des perspectives relatives à notre 
revendicatif lié au statut du travailleur de nuit. 
 
Au travers de ce même courrier plusieurs échéances étaient inscrites dans le temps dont 
une première réunion prévue à être réunie, sous votre autorité sous une dizaine de jours. 
 
Ces engagements ont créé un espoir qui se doit d'être respecté.  
 
Vous conviendrez aisément que nos collègues " nuiteux"  doivent être entendus tant leurs 
attentes, largement soutenues par notre organisation syndicale et reprises dans notre re-
vendicatif, sont particulièrement légitimes. 
 
Ces femmes et ces hommes ont été  trop longtemps oubliés sinon même ignorés par l'ad-
ministration policière ce qui impose des réponses rapides et positives et bien évidem-
ment  un respect que, j'en suis convaincu, vous partagez. 
 
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression 
de mes salutations les meilleures 
 

 
 

 
 

Le secrétaire général 
 

Yves LEFEBVRE 
 

 

 

  


