
Alternative Police CFDT est intervenu auprès de la hiérarchie 
pour mettre en place une convention locale avec les services 
d'Investigation. LES COLLÈGUES ONT CHOISI !

Aménagement de la plage horaire

Paris,
le 27 novembre 2018

CLICHY-LA-GARENNE
INVESTIGATION

C E

ALTERNATIVE POLICE obtient  la mise en place de 
3 créneaux horaires journaliers, composés de

3 équipes distinctes en alternance.

Alternative Police CFDT se félicite de son action
et remercie la chaîne hiérarchique du commissariat 
pour la mise en œuvre de cet aménagement dans 

l’intérêt des collègues et du service.

Déclaration de Me Laurent-Franck 
LIENARD, avocat en charge de la 
défense de notre collègue, à l’AFP.

«
»

COMMISSARAIT de CLICHY la GARENNE

 

Aménagement de la plage horaire des effectifs d'investigation

 

Une délégation composée du secrétaire national Pascal JAKOWLEW et de Julien DEL 
MONTE, délégué zonal Île-de-France Alternative Police CFDT est intervenu auprès de la 
hiérarchie locale

Intervenait auprès de la hiérarchie locale afin d 'obtenir dans le cadre d 'une convention 
locale, un aménagement de la plage horaire des services d 'investigation., L'intérêt étant de 
concilier les nécessités de service pour l 'accueil du public et de préserver la vie sociale et 
familiale des fonctionnaires.

ALTERNATIVE POLICE était entendu et obtenait la mise en place de 3 créneaux horaire 
journalier, composés de 3 équipes distinctes en alternance.

1ère équipe :  6h à 14h  avec pause repas 20 minutes incluse.

2nde équipe :  12h à 20h avec pause repas 20 minutes incluse 

3ème équipe :  en hebdo de 9h-12h et de 14h-19h avec pause méridienne de 2heures

Le choix du régime horaire hebdomadaire ou alterné a été laissé à l'appréciation des 
collègues.

Cet aménagement permet : 

- la fidélisation des collègues
- moins d’heures supplémentaires
- un gain de temps sur le trajet pour ceux ayant choisi la vacation alternée. 

Une mesure appréciée tant par les collègues que leur hiérarchie, laquelle commence à être 
reprise sur le District par d’autres Commissariats. 

Alternative Police se félicite de son action et remercie l'ensemble de la chaine hiérarchique 
du Commissariat de Clichy la Garenne, d 'avoir accepté de participer à la mise en œuvre de 
cette mesure dans l 'intérêt du service et de de nos collègues.

1ère équipe :  6h à 14h  avec pause repas 20 minutes incluse.

2e équipe :  12h à 20h avec pause repas 20 minutes incluse 

3e équipe :  en hebdo de 9h-12h et de 14h-19h avec pause méridienne 
de 2 heures

1ère équipe
6h à 14h  avec pause repas 

20 minutes incluses

2e équipe
12h à 20h avec pause repas

20 minutes incluse

3e équipe
en hebdo de 9h-12h et de 14h-19h 

avec pause méridienne de 2 heures

Une mesure appréciée qui commence à être 
reprise sur le District par d’autres commissariats.

Laissez tomber les anciens syndicats !
Choisissez le Renouveau syndical

Du 1er au 8 décembre 2022
VOTEZ CFDT ALTERNATIVE POLICEPensez Renouveau syndical !

Du 1er au 8 décembre 2022

VOTEZ CFDT Alternative Police
Le Bureau National, 25 mai 2022


