
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 ».
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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 ?

                     Depuis plusieurs mois , Alternative Police / 
CFDT se bat seul afin que le choix des collègues soit 
retenu. Nous prenons audience auprès des élus de la 

République afin de les sensibiliser  sur la faisabilité 
du cycle 12H08 (notamment pour les services dépourvus 
du cycle vacation forte). De   même,   nombre   de Directeurs 
Départementaux  rencontrés, sont sensibles à cette proposition, 

malgré les barrières dressées par leur Direction Centrale. 
Monsieur le Ministre de l'Intérieur a été saisi d'une demande 

d'expérimentation à la DDSP 63, et nous sommes en attente du 
retour de la DGPN qui doit procéder à cet examen.

Nous nous réjouissons du fait 
qu’Alliance pense à un cycle oublié de 

tous...
Sauf à constater que notre 

organisation syndicale, 
ALTERNATIVE POLICE /CFDT, y 

travaille depuis bien longtemps.

D'ailleurs, ce dossier est maintenant 
entre les mains du Directeur Général 

de la Police Nationale, sur les 
directives de Monsieur le Ministre de 

l’Intérieur, faisant suite à nos 
rencontres avec les élus. 

Nous constatons qu'Alliance prend 
enfin conscience  que la défense des 
policiers passe tout d'abord par leurs 

conditions d'emploi, de vie, et nous ne 
pouvons que nous féliciter que ces 
derniers reprennent nos idées, et se 

rallient à notre action.






