
ASSEMBLEE NATIONALE
Questions/Réponses

Le travail de nuit dans la Police

Le Ministre répond et ne fait que confirmer ce 
qui est lancé depuis plusieurs mois !

• Plusieurs pistes de travail sont en cours de réflexion 
avec les organisations syndicales dans le cadre du temps 
de travail avec la prise en compte notamment de la 
reconnaissance du travail de nuit.

• 8 groupes de travail ont été créés en septembre 2018 
sur l’amélioration des conditions de travail de nuit et le suivi 
psychosocial des policiers

TRADUCTION : Le Ministre confirme l’application et la 
mise en oeuvre de la Directive Européenne «Temps de 
travail» portée et gagnée par la CFDT qui a condamné 
la France à revoir le temps de travail avec notamment 
11h de repos obligatoire entre deux vacations !

• L’aboutissement des travaux pour l’amélioration des 
conditions de travail, notamment celles de nuit, se 
concrétisera dans le second trimestre 2019.

TRADUCTION : Le Ministre confirme le report en 
2019 de la Directive Européenne «Temps de travail» 
exigé par les syndicats représentatifs historiques qui 
font gloriole aujourd’hui alors qu’elle aurait dû être 
appliquée dès 2017, y compris pour les brigades de 
nuit !
Les gendarmes, quant à eux, en bénéficient depuis 
août 2016 !

Le 27 novembre 2018, à l’occasion de la séance 
hebdomadaire des questions à l’Assemblée 
Nationale, le député Christophe PAUL sollicitait 
Laurent NUNEZ, Secrétaire d’Etat sur la situation 
des conditions de travail et de rémunération des 
policiers travaillant la nuit.

ALTERNATIVE Police CFDT 
vous met en garde ! 

Attention aux glorioles 
électoralistes

Les nuiteux
les grands oubliés !

A  la veille de l’ouverture du scrutin des élections 
professionnelles, certains revendiquent la 
paternité de dispositions alors qu’ils en sont à la 
base les fossoyeurs.

• ALTERNATIVE Police CFDT continue d’agir pour 
faire reconnaître le travail de nuit et faire valoir 
vos droits.

• Les discussions sur vos conditions de travail 
qui auront lieu en 2019 sont la conséquence de 
l’action engagée par la CFDT.

• Sans la CFDT et son recours, aucune amélioration 
ne serait envisageable aujourd’hui !

• ALTERNATIVE Police fait aussi des propositions 
pour la retraite des nuiteux ! (voir notre cahier 
revendicatif)

TOUT EST BON POUR RECUPERER VOS VOIX ! 

NE VOUS LAISSEZ PAS ENDORMIR !

Notre priorité : 
Défendre vos intérêts 

Notre devoir :
Vous informer

Voir la vidéo
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6995464_5bfcfeac37b58.1ere-seance--questions-orales-sans-debat-27-novembre-2018

Paris, 
le 29 novembre 2018

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

JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE Police CFDT

BRIGADES DE NUIT
LES OUBLIÉES DE LA POLICE

RIEN DE NOUVEAU SOUS LES TROPIQUES 

ATTENTION AUX CHANTS DES SIRENES 
EN PERIODE ELECTORALE !


