
Vous êtes nombreux à nous avoir fait part de 
votre étonnement sur notre communication à 
propos de l’expérimentation du cycle binaire 
12h08 en lieu et place du cycle dit «vacation 
forte»
 

Nous vous apportons ici les éléments de 
précision nécessaires pour une meilleure 
compréhension de la situation.

CYCLE «VACATION FORTE» : 
Un cycle d’avenir ? Pas si sûr !
• Un cycle gourmand en effectifs et inadapté à 

l’organisation de la Police Nationale
Le ministère de l’intérieur a informé l’ensemble des syndicats que 
la vacation forte avait pu de chance d’être mise en oeuvre compte 
tenu du nombre important d’effectifs nécessaire pour sa mise en 
oeuvre.

• Une bombe à retardement pour le Sénat dans 
le cadre de la loi de finances 2019

«La mise en place des nouveaux cycles de travail, et notament de 
la vacation forte dans la police nationale, constitue une « bombe à 
retardement » susceptible d’exploser en 2019.
Le pourcentage moyen d’effectifs supplémentaires nécessaire pour 
la mise en place de ce cycle est évalué à 8 %. 
Une généralisation progressive n’est pas à exclure. Sur cette base 
de calcul, la généralisation à l’ensemble des unités travaillant en 
régime cyclique, exigerait 4 160 ETP en plus pour un coût financier 
d’environ 205 millions d’euros annuels.
L’introduction de la vacation forte en 2014 était une mauvaise déci-
sion, difficilement compatible avec l’accroissement de l’activité opé-
rationnelle. Le fait que la préfecture de police de Paris ait refusé de 
l’appliquer constitue un paradoxe révélateur des difficultés induites 
par ce régime.»

http://www.senat.fr/rap/l18-147-328-1/l18-147-328-15.html

RESPONSABILITE, 
HONNETETE et VERITE !

ALTERNATIVE Police a toujours été 
franc et honnête quel que soit le sujet.

Oui la vacation forte est un très bon cy-
cle   Même les parlementaires et l’adminis-
tration le reconnaissent. Mais à l’inverse ils 
disent aussi qu’il est particulièrement oné-
reux en effectifs, en budget et donc inappli-
cable.

ALTERNATIVE Police n’a jamais eu les 
deux pieds dans le même sabot et son 
devoir est d’agir au mieux de vos inté-
rêts et de vous en informer.

ALTERNATIVE Police a le devoir d’anticiper 
toute décision institutionnelle qui impose-
rait une réforme non concertée et de vous 
donner la possibilité de faire un choix avant !

ALTERNATIVE Police est un syndicat 
responsable ! Il a le devoir d’étudier la 
moins pire des solutions en privilégiant 
avant tout vos intérêts !

Les uns ou les autres revendiquent  la paternité du cycle 12h08, grand bien leur fasse. 
Pour ALTERNATIVE Police ce cycle demeure fastidieux dans son amplitude horaire.  

Notre rôle est de vous informer et de vous permettre de vous faire votre propre idée !
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