
Le Ministre de l’Intérieur a reçu les organisations 
syndicales en visioconférence ce mardi 3 novembre 2020 au 
cours de laquelle il a été abordé plusieurs points relatifs à la 
crise sanitaire et notamment la mise en place du télétravail.

Alternative Police CFDT a dénoncé le manque de moyens 
humains et matériels pour le bon développement du télétravail 
et la mauvaise gestion des cas contacts au sein des services.

Alternative Police CFDT revendique l’élaboration d’un plan 
en mode dégradé au cas où la situation l'exigerait.

Un point positif : à ce jour, aucun manque d’équipement 
de protection individuel (masques, gel hydroalcoolique…) n’a 
été constaté dans les services sur l’ensemble du territoire 
national.

Alternative Police-CFDT, force de proposition,
entendu et écouté par l'administration !
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Avec la fin des CAP, Alternative 
Police-CFDT, 4ème syndicat du MI est 
associé à toutes les réunions au même 

titre que les autres OS historiques.

● Cas dérogatoire

● Mouvement polyvalent 
et profilés

● Avancements brigadier, 
bier-chef major et Rulp

● Avancement 
exceptionnel (article 36)

● Appels à candidatures

Titre :  Couvre feu : la Police Nationale encore une fois en première 
ligne !

Texte :  Déjà suremployées dans le contexte épidémique, les forces 
de l’ordre se voient maintenant amenées à contrôler la bonne 
application du couvre feu. C’est en ce sens que des décalages 
nocturnes ont d’ores et déjà été annoncés aux effectifs.
Alternative Police CFDT dénonce une organisation faite dans la 
précipitation, au mépris du respect dû aux effectifs !

Face à l’accumulation de tâches indues, et à des contraintes 
horaires imposées sans ménagement, nous alertons à nouveau sur 
les Risques Psycho Sociaux engendrés par de telles décisions.
La vie sociale et familiale des fonctionnaires n’est pas un détail que 
l’on peut se permettre d’ignorer !

Conclusion : Face à cette situation inédite et ne doutant pas du 
professionnalisme de nos collègues, qui assureront une fois encore 
les missions qui leur sont dévolues, Alternative Police CFDT 
demande l’instauration de deux mesures fortes :
Une prime exceptionnelle, venant compenser et féliciter 
l’engagement dont feront à nouveau preuve les policiers.
Une compensation horaire pour les heures de nuit imposées dans 
le cadre du contrôle du couvre feu, par la restitution des heures 
effectuées avec une majoration à la hauteur de l’impact sur la vie 
de nos collègues.

La Police Nationale encore 
une fois en première ligne !

  Alternative Police CFDT demande l’instauration de
deux mesures fortes face à cette situation inédite

● PRIME EXCEPTIONNELLE pour féliciter l’engagement des policiers 
sollicités

● COMPENSATION HORAIRE pour les heures de nuit imposées dans ce 
cadre : restitution des heures effectuées avec majoration à la hauteur 
de l’impact sur la vie de nos collègues

Suremployées dans le contexte épidémique, les 
forces de l’ordre se voient maintenant amenées 
à contrôler la bonne application du couvre-feu.

Déjà suremployées dans le contexte épidémique,
les forces de l’ordre se voient maintenant amenées à contrôler la 
bonne application du couvre feu. C’est en ce sens que des 
décalages nocturnes ont d’ores et déjà été annoncés aux effectifs.

Alternative Police CFDT dénonce une organisation faite dans la 
précipitation, au mépris du respect dû aux effectifs !

Conduite à tenir

❏ Accumulation de tâches indues

❏ Contraintes horaires imposées 
sans ménagement...

Alternative police CFDT alerte à nouveau sur 
les Risques Psycho-Sociaux engendrés par de telles décisions.

La vie sociale et familiale des fonctionnaires n’est pas un détail !

- Développement du télétravail, on est passé de 15% à la première vague à 50% aujourd'hui, le 
matériel informatique distribué a été multiplié par 4 depuis la première vague. 
La volonté affichée du MI est d'organiser le télétravail partout est c'est possible et de dépasser 
les 50% dans les prochaines semaines.
Organisation à définir pour le développement de la Prévention des risques psychosociaux et 
accompagnement des agents à temps plein en télétravail.
Revendications syndicales : manque de matériels dans certaines zones (NOEMI) ou pas 
distribuer (mauvaise gestion locale)

- Pas d'ASA comme la première vague, néanmoins souplesse pour les familles monoparentale et 
situation exceptionnelle
Revendications syndicales : AP souhaiterait néanmoins l'élaboration d'un plan de mode dégradé 
dans le cas où les conditions sanitaires nous l'imposerait afin d'être prêt et d'anticiper en amont 
et dans le but de garantir une protection aux agents et une continuité du service publique.

- Organisation de CHST hebdomadaire sur l'ensemble du territoire national (à l'instar de la 
Préfecture de Police) dans la mesure du possible.

- Suite à l'interprétation de certains services sur la mise en application des règles à appliquer 
concernant les cas contact, une note détaillée devrait être rédigée pour ne pas laisser place à de 
l'interprétation, afin de ne plus avoir court à de l'aménagement de travail ou régler le problème 
avec un un arrêt de travail, la septaine est la règle et la médecine de prévention doit être 
systématiquement consultée.

- Les OS demandent unanimement de revoir la liste des personnels à risque, les critères de 
vulnérabilités ainsi que la reconnaissance en tant que maladie professionnelle.

- Généralisation des réunions en visio partout où c'est possible néanmoins maintien de certains 
conseils de discipline en présentiel.

- La carte professionnel permet de se passer de l'attestation de l'employeur, cependant lors de 
déplacement dans la sphère privée il y a lieu de se munir d'attestations de déplacement 
dérogatoire, Alternative Police-CFDT regrette ce mille feuille administratif et rappelle que les 
policiers sont et reste policier 24H00 sur 24H00 et 7 jours sur 7.

- La direction du Numérique DNUM manque cruellement de moyens, il est urgent dans le 
contexte que nous vivions de recruter du personnel.

- Le MI s'est engagé à tenir une réunion hebdomadaire avec les OS

● Développement du télétravail : il est passé de 15% lors du                      
1er confinement à 50 % aujourd’hui. Le matériel informatique distribué a 
été multiplié par 4. 
La volonté du Ministre est de dépasser les 50 % mais Alternative police 
CFDT a souligné que le manque de matériel dans certaines zones 
(NOEMI) ainsi que la mauvaise gestion de sa distribution au niveau local 
ne permet pas son développement dans l’immédiat.

● Direction du Numérique DNUM : cette direction, au regard du 
contexte actuel, manque cruellement de moyens humains : il est urgent 
de recruter du personnel.

● Risques Psychosociaux : le télétravail, c’est bien ! Mais Alternative 
Police CFDT souhaite qu’un plan de prévention des risques 
psychosociaux soit mis en place pour les agents en télétravail à temps 
plein.
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● Réunion professionnelle : la visioconférence doit être mise en place 
partout où il est possible de l’organiser toutefois certains conseils de 
discipline seront maintenus en présentiel.

● Autorisation Spéciale d’Absence : les A.S.A. ne seront pas 
généralisées comme pour le premier confinement néanmoins il y aura 
une certaine souplesse pour les familles monoparentales et les 
situations exceptionnelles.
Dans un  souci d’anticipation, Alternative Police CFDT souhaiterait l’
élaboration d’un plan en mode dégradé dans le cas où les conditions 
sanitaires nous l’imposeraient afin de garantir la protection des agents 
et la continuité du service public.

● Les O.S. ont demandé unanimement à revoir la liste des personnels à 
risque, les critères de vulnérabilité ainsi que la reconnaissance en tant 
que maladie professionnelle.

● Réunion C.H.S.C.T : les réunions seront organisées de manière 
hebdomadaire sur l’ensemble du territoire à l’instar de la Préfecture de 
Police.

● Mise en application des règles concernant les cas contacts : 
certains services ont interprété de manière erronée les règles de gestion 
des cas contacts ainsi une nouvelle note plus détaillée sera rédigée afin 
qu’il n’y ait plus recours à de l’aménagement de travail ou à un arrêt de 
travail.
La septaine est la règle et la médecine de prévention doit être 
systématiquement consultée.

Enfin, le Ministre de l’Intérieur s’est engagé 
à tenir une réunion hebdomadaire avec les O.S.
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