
ALTERNATIVE Police CFDT a rappelé : 

● qu’il porte la réforme horaire du 12h08 depuis janvier 
2019

●  qu’il soutient ce cycle horaire SOUS RÉSERVE de 
mesures sociales d’accompagnement (restauration, 
salle de repos) et d’un aménagement du cycle entre 
les missions opérationnelles et celles annexes (tir, 
formation, gestion administrative, etc...)

Alternative Police CFDT reçu par l’IGPN
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RÉUNION
DCRFP
NCYCLE BINAIRE
MISE EN PLACE DES DTPN 

Retour d’information de l’IGPN : 

● Priorité au cycle binaire intégral 

de 12h08

● Etude du cycle binaire alterné    

(15 jours en 2/2/3 jours et 15 jours en 

2/2/3 nuit)

● Retour sur le cycle binaire 

aménagé 12h08 jour – 4/2 nuit

● Temps de présence sur le terrain              

● Conciliation vie privée et vie 

professionnelle

● Répercussions sur la santé 

 Réforme horaire

Mise en œuvre du cycle binaire

Alternative Police reçu par l’IGPN

Dans le cadre d’une étude finale sur la mise en œuvre du cycle binaire (12h08 ou 11h08), 
le DGPN a missionné l’IGPN pour une ultime étude.

ALTERNATIVE Police a rappelé

Qu’il porte la réforme horaire du 12h08 depuis janvier 2019
 Qu’il soutient ce cycle horaire sous réserve de mesures sociales d’accompagnement 
(restauration, salle de repos) et d’un aménagement du cycle entre missions 
opérationnelles et missions annexes (tir, formation, gestion administrative, etc.)

ALTERNATIVE Police a remis un dossier complet à l’IGPN sur une étude scientifique et 
médicale conduite par la CFDT il y a 12 ans en milieu hospitalier dont le cycle est le 12h.

Quels cycles dans la police ?
Priorité au cycle binaire intégral de 12h08
Etude du cycle binaire alternée (15 jours en 2/2/3 jours et 15 jours en 2/2/3 nuit)
Retour sur le binaire aménagée 12h08 jour – 4/2 nuit

Quels critères obligatoires ?
L’opérationnalité des services (plus d’effectifs présents à l’instant T)
La conciliation vie privée/vie professionnelle (régularité des repos)
La prise en compte des répercussions sur la santé (physiologique et psychologique)

Retour sur les expérimentations
Une majorité de collègues est FAVORABLE au cycle binaire INTEGRAL

Pour ALTERNATIVE Police, le cycle binaire intégral ne vaut que si l’aspect social et 
médical est pris en compte. Le soutien au cycle binaire reste conditionné à l’accord 
favorable de la grande majorité des collègues.
Certaines unités spécialisées, comme les brigades canines, doivent pouvoir maintenir le 
cycle le mieux adapté à leur mission en l’ocurence la vacation forte.

ALTERNATIVE Police remercie M.HERLEM et M.GERARD de l’IGPN pour leur retour très 
clair et explicite ainsi que pour leur écoute et la prise en compte de nos doléances

ALTERNATIVE Police a précisé que la décision définitive de l’administration devait faire 
l’objet d’une présentation en comité technique ministériel

ALTERNATIVE Police a remis un 
dossier complet à l’IGPN sur une 
étude scientifique et médicale, 
conduite par la CFDT en milieu 
hospitalier dont le cycle est le 12h.

Retour sur les expérimentations :
Une majorité de collègues est 
FAVORABLE au cycle binaire 
INTÉGRAL.

ALTERNATIVE Police CFDT précise 
que certaines unités spécialisées, 
comme les brigades cynophiles, 
doivent pouvoir maintenir le cycle le 
mieux adapté à leur mission 
notamment  la vacation forte.

ALTERNATIVE Police CFDT a 
précisé que la décision 
définitive de l’administration 
devait faire l’objet d’une 
présentation en Comité 
Technique Ministériel.

Notre soutien au cycle binaire 
reste conditionné à l’avis 
favorable de la majorité des 
collègues.


