
Le 4 juin 2019, une délégation d’Alternative Police conduite 
par Denis JACOB, Secrétaire Général et accompagné de Julien 
MORCRETTE, Secrétaire Général, Frédéric ROBAIL, Jean Marc 
ALONSO, Sylvain DURANTE, Secrétaires Nationaux et Bruno 
CARUSO, Conseiller Technique National Communication, était 
reçu en audience par Monsieur Jean Marie SALANOVA, Directeur 
Central de la Sécurité Publique.
 

Cette audience avait notamment pour objectif de réitérer 
notre proposition de réforme territoriale de la sécurité 
publique et de réforme horaire afin d’améliorer les 
conditions de travail de nos collègues

ALTERNATIVE Police a réitéré sa double revendi-
cation :
1. Engager une réforme territoriale de la sécurité pu-

blique 
2. la mise en place d’un nouveau cycle horaire offrant 

une plus grande régularité de repos

Le DCSP nous répond :

Le cycle «vacation forte» est compliquée à mettre en 
oeuvre car il nécessite 30% d’effectifs supplémentaires 
que le Ministère n’a pas.
Le cycle binaire 12h08 est une piste sérieuse dont l’inter-
diction pour les services de voie publique a été levée.

• Il permet une régularité de repos similaire à la vaca-
tion forte avec seulement 140 vacations/an,

• Il nécessite de réorganiser certains services afin de 
récupérer une capacité opérationnelle suffisante 
pour le mettre en place,

• Il autorise un taux d’absence plus important (40%).
• Une expérimentation est souhaitable au préalable.

ALTERNATIVE Police relève que ce cycle
• Permet d’avoir des repos réguliers à raison d’1 week end 

VSD sur 2, et 2 jours de repos hebdomaire tous les 15 
jours)

• Favorise une conciliation vie privée/vie professionnelle 
plus importante,

• Répond en partie à nos 50 propositions de lutte 
contre le suicide.

Par contre, ALTERNATIVE Police émet des ré-
serves sur certaines conséquences de ce cycle 
(absence de chevauchement de brigades avec récu-
rence possible d’heures supplémentaires, allonge-
ment de la durée de vacation).

EXPERIMENTATION 
DU CYCLE 12H08

Le DCSP nous précise que le cycle 12h08 fera l’ob-
jet d’une expérimentation à partir de la mi-sep-
tembre après un temps de concertation avec les 
organisations syndicales.

• ALTERNATIVE Police demande que ce cycle 
fasse l’objet d’une expérimentation par des 
policiers volontaires comme c’est le cas dans 
le Puy de Dôme.

• ALTERNATIVE Police informe le DCSP qu’il a 
déjà saisi plusieurs parlementaires et le Mi-
nistre de l’Intérieur sur ce sujet.

• ALTERNATIVE Police attend le résultat de 
l’expérimentation et l’avis des collègues 
afin de porter leur choix

REFORME TERRITORIALE 
DE LA SECURITE PUBLIQUE

Le DCSP confirme le bien-fondé de notre revendi-
cation. Une réforme sera opérée par un recentrage 
sur le coeur de métier que sont les brigades de rou-
lement, les GSPP, les BAC Locales et les BST.

Elle nécessitera de créer des grandes circons-
criptions d’agglomération pour faciliter une plus 
grande autonomie en aggrandissant les limites ter-
ritoriales à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les 
départements 77 et 91.

ALTERNATIVE Police participera 
activement aux futures concertations 

et veillera à la défense de vos intérêts !
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ALTERNATIVE Police n’a pas attendu le réveil des majoritaires pour agir. 
Trouver une solution viable et acceptable pour nos collègues fait partie 
de notre travail ! 
Depuis janvier 2019, nous avons saisi les parlementaires et le Ministre 
de l’Intérieur.  A notre initiative, ce cycle 12h08 est à l’étude auprès de la 
DGPN depuis plusieurs semaines déjà pour une expérimentation !
Il n’est pas question pour nous d’imposer mais de proposer un choix aux 
policiers ! Ce choix leur appartiendra !

Ce 6 juin 2019, le DGPN a validé notre demande !


