
Ces congés bonifiés se composent de 65 jours (dont 35 jours de bonification) que les fonctionnaires
ultramarins peuvent prendre d'affilée pour rentrer dans leur territoire ultramarin et maintenir les liens
familiaux, tous les trois ans. Ils peuvent être demandés après 36 mois consécutifs de service. Le
fonctionnaire bénéficie alors d'une prise en charge de ses frais de voyage et d'une prime de vie
chère pour le temps de résidence sur place.

1 Nota bene pour 
les personnels 
hors PN : Lors de 
la mise en œuvre 
de l’ARTT, les 
jours dits « 
ministre » octroyés 
dans les différents 
ministères avaient 
vocation à être 
inclus dans 
l’enveloppe des 
jours ARTT. Il en a 
été ainsi au 
ministère de 
l’intérieur. Par 
ailleurs, sur cette 
même enveloppe 
ARTT calculée 
pour chaque cycle 
de travail, 2 jours 
ont été qualifiés de 
« jours 
supplémentaires ».

  AUDIT
Et après ?
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VACATION FORTE  ?

4/2 compressé ?

Sur   instruction   d’Eric   MORVAN,  Directeur   Général   de   la 
Police   Nationale,   l’IGPN a   effectué   une    évaluation   de    la  

réforme  des  cycles horaires de travail.

VACATION FORTE EN DANGER ? (Coût en effectif selon l'IGPN) 
Pas d'alternative au 4/2 Compressé ? (Pénibilité du cycle selon l'IGPN)

Alors on fait quoi ?
Nouveau soutien apporté par Monsieur le Sénateur Eric 
GOLD, à notre proposition d'expérimentation du cycle 
2/2/3/2/2/3 en vacation de 12h08 pour les unités de voie 
publique du Puy de Dôme, dépourvues du cycle vacation forte. 
- garantir une meilleure qualité de vie des agents
- améliorer le taux de présence des effectifs, sans apport de

personnel

PUY DE DOME

Le Comité d’Action Publique 2022 
préconise de fermer entre 30 et 177 
commissariats, d’où l’urgence de se 
réformer en interne et montrer que 
la Police Nationale peut s’imposer 
dans les petites circonscriptions. 

Encore une fois, rien ne se fera 
sans l'accord des principaux 
protagonistes !
Sachez toutefois que le passé 
nous a prouvé que l'attentisme 
n'avait jamais servi notre cause.
Attendre  les  propositions   
de   l'IGPN,  sans prendre  en 
main    notre  avenir,  serait  
catastrophique !
N'oubliez pas que le cycle 4/2 a 
été mis en place en 1997. 
Voulez vous que l'on vous 
impose un mauvais cycle pour 
20 ans ???

Suite...
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