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PARIS, le 13 octobre 202

Le 9 octobre 2020, une délégation Alternative
Police CFDT IDF, composée de notre Délégué
Départemental 91 et de notre Délégué
Référent NUIT, était reçue au commissariat
d’EVRY (91) par le Commissaire Central
d’EVRY-CORBEIL. Suite à la parution de l’arrêté
de création des nouvelles agglomérations,
nous tenions à mettre en avant les premiers
ressentis
de
nos
collègues
et
leurs
appréhensions face aux doutes qui subsistent
concernant les prochaines évolutions de
service.

Notre priorité : défendre vos intérêts !
Notre devoir : vous informer !
CHANGEMENT DE CYCLES HORAIRES :
UNE INCERTITUDE PESANTE
●

Notre interlocutrice a la charge de plus de 300 fonctionnaires dans
l’agglomération EVRY-CORBEIL.

●

Alternative Police CFDT IDF a dénoncé le manque de
communication concernant les prochains changements de cycle
horaire, tant au niveau du bornage précis, qu’en termes d’échéance
déﬁnitive.

●

Nous avons notamment souligné l’impact potentiel de vacations de
12h08 sur la conciliation entre vie privée et vie professionnelle pour
les nuiteux.

●

Le Commissaire Central d’EVRY-CORBEIL nous a réafﬁrmé la
volonté du DDSP, selon laquelle aucun cycle de ce type ne serait
appliqué contre la volonté des effectifs.
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NOMBREUX RENFORTS À EVRY
●

L’arrivée récente d’importants renforts au commissariat d’EVRY, au
sein des brigades de jour et de celles de nuit, a suscité
l’interrogation des effectifs.

●

Notre interlocutrice en a bien conscience, il y a trop de
fonctionnaires affectés au « roulement » à EVRY par rapport à
CORBEIL.
C’est pourquoi elle nous a annoncé un prochain équilibrage des
forces entre les deux sites, ainsi que des transferts à venir pour des
unités d’appui.

Alternative Police CFDT IDF remercie le
Commissaire Central de l’agglomération
EVRY-CORBEIL pour son accueil et sa disponibilité.
Si nous prenons bonne note de l’assurance donnée
de ne pas appliquer de nouveau cycle horaire aux
nuiteux contre leur volonté, Alternative Police
CFDT IDF suivra néanmoins avec vigilance les
évolutions potentielles, et saura porter la voix de
nos collègues pour sauvegarder leur équilibre de
vie.
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