
ALTERNATIVE Police saisit le DGPN !

Par courrier du 4 juillet 2018, ALTERNATIVE Police CFDT et le SCSI CFDT 
saisissaient conjointement le DGPN afin d’appliquer rapidement la di-
rective européenne «temps de travail» obtenue grâce au recours gagné 
par la CFDT.

Nous avons demandé :

• Le principe des 11 heures de repos journalier.

• Le principe des 35 heures de repos hebdomadaire dans les cas où les RL et 
RC ont été amputés par des heures supplémentaires

• L’identification réelle du temps de travail conformément aux instructions 
du 16 novembre 2017 qui ne sont toujours pas effectives dans de nom-
breuses directions et services

• L’application de la décision de la juridiction administrative relative au re-
port de repos tel que prévu dans l’APORTT (compensation d’une journée 
entière sur le repos légal (RL)).

Le DGPN nous répond favorablement

Dans l’attente de l’APORTT en 2019, une instruction provisoire sera pré-
sentée au CTRPN du 19 septembre.

Cette instruction reste très généraliste et répond partiellement à nos 
attentes mais elle permet de faire valoir les recours engagés. 

ALTERNATIVE Police CFDT demande une retroactivité de restitu-
tion des heures de repos non prises à compter du 1er février 2017 
pour l’ensemble des policiers.

ALTERNATIVE Police CFDT reste vigilant sur les points restés sans 
réponse à ce jour et sollicitera à nouveau l’afministration.

ALTERNATIVE Police obtient une avancée majeure dans la 
reconnaissance de vos droits mais le combat continue !  
Voter pour nous à la fin de l’année c’est nous donner la 

force d’agir encore plus fort en 2019

Face à la crainte des élections professionnelles à la fin de 
l’année 2018, les syndicats historiques ont boycotté le 
Comité Technique du 1er juin et demandé le report de la 
réforme du temps de travail en 2019.

Par ce positionnement peu responsable, nos collègues 
perdent deux ans pour bénéficier de l’application du décret 
du 30 janvier 2017 qui porte sur les 11 h de repos entre 2 
vacations.

ALTERNATIVE Police a réagi
et a été entendu !

ALTERNATIVE Police 
entendu par le DGPN

Notre priorité : 
Défendre vos intérêts 

Notre devoir :
Vous informer

Paris, 
le 4 septembre 2018

Elections professionnelles 2018 -  du 30/11 au 6 /12

JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE Police CFDT

TEMPS DE TRAVAIL
11h de repos entre 2 vacations

ALTERNATIVE Police entendu !
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