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NOTE 2022-022
DIDPAF

STRASBOURG

Après avoir présenté notre nouveau syndicat de police aux instances 
locales, les sujets abordés étaient multiples et portaient notamment 
sur la problématique des effectifs de police sur les différents sites de 
police en Vendée. 

Cette perspective de condition de 
travail est plébiscitée par la 
Directrice Centrale de la Sécurité 
Publique qui a annoncé être prête à 
accompagner les commissariats 
souhaitant expérimenter ce 
nouveau cycle binaire de 12h08 en 
abondant par du personnel 
supplémentaire. 
Cette réorganisation du service 
permettrait de bénéficier de 30 à 
40% de fonctionnaires en plus sur la 
Voie Publique.
Alternative Police CFDT déplore un 
budget finance immobilière en forte 
chute pour les services de police. Mr 
Le Préfet reconnaît cet aspect et 
sera attentif sur ce sujet lors du 
prochain plan de programmation de 
travaux.

Enfin, il a été abordé les avancées 
significatives signées par notre 
ministère dans le cadre d'un 
protocole d'accord sur la LOPMI (Loi 
d’Orientation Programmation pour 
le Ministère de l'Intérieur). Cet 
accord consiste à une 
transformation du numérique dans 
notre ministère, investissement 
dans la cybersécurité, doublement 
des effectifs d'ici 2030 etc...

Alternative Police CFDT déplore qu'un seul équipage de deux 
fonctionnaires soit déployé pour surveiller une circonscription de 
police dans une ville comme la ROCHE-SUR-YON qui ne cesse de voir 
sa démographie croître au fil des années. 

Pour tenter de pallier cette pénurie d'effectifs, Alternative Police CFDT 
propose qu'une expérimentation d'un nouveau cycle de travail 
annoncé par le Président de la République lui-même, soit expérimenté 
sur le territoire vendéen. 

Ce cycle de travail qui a l'avantage de concilier vie privée et vie 
professionnelle permet de « dégager » du potentiel opérationnel sur la 
Voie Publique.2
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ANNULÉE et REPORTÉE

DIDPAF 

Alternative police CFDT a saisi Monsieur le DCPAF pour 
une révision de la note de service. Cette note ne 
concernait nullement L'AUDIT.

Le sondage auprès des effectifs pour un calage du 
bornage horaire et une mise en application du 12h08, se 
fera entre mi-juin et fin juin. 

UNE VICTOIRE ALTERNATIVE POLICE CFDT

37 mises en conformité
44 recommandations

Mises en place par la
DIDPAF et la DZPAF

Suivi tous 
les 3 mois

Transmission à la 
DCPAF pour validation

Création d’une 
brigade de NUIT

Mise en place 
à la mi-juin

Passage au 12h08 
pour le jour et la nuit

Déplacement du Local de Rétention 
Administrative à MULHOUSE

Possibilité de déplacement de l’armurerie 
départementale à la CSP Saint-Louis

Prise en charge des gardes à 
vue par la sécurité publique

Favoriser la communication entre les effectifs et la hiérarchie pour 
améliorer le management et le bien-être des fonctionnaires

Dossier individuel

Cette note concernait le passage des brigades de 
nuit en 2 groupes de 11h08 à partir du 1er Mai 2022.

Seuls 3 services de nuits en 10h14 étaient impactés 
et ne pouvaient pas être intégrés dans GESTT.

Elle fera l’objet d’une réécriture en attente 
d’un accord avec tous les effectifs concernés.

Les services de la DIDPAF ont été destinataire de la note N°2022/022/DIDPAF 
STRASBOURG indiquant un passage des brigades de nuit en deux groupes de 
11H08 à partir du Dimanche 1er Mai 2022 sans aucun sondage réalisé ni de 
concertation auprès de tous les collègues.

Alternative police CFDT a saisi Monsieur le Directeur Central de La police aux 
Frontières pour une révision de la note le 27 avril 2022.

La DCPAF, par l’intermédiaire de Monsieur GALLONI Serge Chef du DSAR nous a 
répondu ce jour et nous a indiqué les réponses suivantes :

- la note de service qui concernait le 11h08 touche seulement les 3 services de nuits 
qui étaient en 10h14 et qui ne rentraient pas dans GSTT. 

CETTE NOTE VA ETRE RÉÉCRITE ET LA DATE REPORTEE jusqu'à un accord 
avec tous les effectifs concernés. 

Cette note ne concernait nullement L'AUDIT.
Il y aura bien un sondage auprès des effectifs pour un calage du bornage horaire et 
une mise en application du 12H08 entre mi juin et fin juin. 

Une victoire alternative police cfdt


