
Une instruction du Ministre de l’Intérieur 
publiée le 22 avril dernier, annonce la mise en 
oeuvre d’un plan d’action pour améliorer les 
conditions de travail des nuiteux.

Alternative Police CFDT vous résume les 
grandes lignes :  

➢ la création d’une indemnité du travailleur de nuit ou la 
revalorisation des heures de nuit 

➢ un cycle horaire adapté (pause, repos) 
➢ la valorisation du travail de nuit par un déroulement de 

carrière spécifique
➢ l’amélioration des conditions de travail par un renouvellement 

des matériels, équipements, salle de repos
➢ le départ anticipé afin de compenser toute baisse de 

l’espérance de vie en bonne santé par l’instauration d’une 
sur-annuité calculée selon la méthode suivante :
- 2 trimestres forfaitaires à partir de 5 ans de travail de nuit 

cumulés au cours de la carrière (soit 6 mois de 
bonifications supplémentaires),

- à partir de 5 ans de travail de nuit dans la carrière, en plus 
des 2 trimestres, un calcul d’une sur-annuité 
complémentaire au prorata du travail de nuit effectué.

Depuis de nombreuses années,
Alternative Police CFDT préconise :

PARIS, le 30 avril 2021
Bureau National

47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS
secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

Statut du travailleur de nuit

Monsieur le Directeur Général,

Je me permets de vous solliciter dans le cadre de la réunion que vous organisez jeudi 3 juillet à propos du statut du 
travailleur de nuit.

Vous avez choisi de tenir cette réunion selon la représentativité du CTRDGPN plutôt que celle du CTM où siègent les 
syndicats affiliés à la CFDT dont ALTERNATIVE Police.

Je regrette ce choix qui ne nous permet pas de porter directement auprès de votre autorité des propositions concrètes et 
réalistes prenant en compte la spécificité du travail de nuit pour reconnaître enfin l’engagement des policiers affectés au 
sein des brigades de nuit.

Si certaines positions de mon organisation peuvent vous apparaître comme anticonformistes, sachez que nous nous 
inscrivons globalement dans une démarche d’un dialogue social constructif, respectueux et courtois à l’image de notre 
confédération.

A ce titre, mon organisation syndicale souhaiterait pouvoir participer à toute prochaine réunion sur les différents sujets 
qui nous occupent au sein du Ministère de l’Intérieur.

La CFDT et ses composantes sont porteuses d’idées qui ont déjà fait l’objet d’attention particulière du ministère comme, 
par exemple, l’expérimentation du cycle horaire binaire 12h08 ou encore la réforme de la procédure pénale.

Ainsi, ALTERNATIVE Police CFDT a été associé au travail conduit dans le cadre de la rédaction du livre blanc de sécurité 
pour lequel nous avons notamment remis nos propositions en matière de travail de nuit.

En attendant que vous acceptiez notre participation aux réunions sur la base de la représentativité en Comité Technique 
Ministériel, je vous prie de trouver ci-après nos différentes propositions afin d’améliorer les conditions de travail et la 
reconnaissance des policiers exerçant de nuit.

Comme vous le savez, monsieur le Directeur Général, les études scientifiques démontrent l’existence d’impacts sur la 
santé du travail de nuit à partir de 5 ans effectués. Il me paraît donc légitime que nos collègues puissent bénéficier de 
certaines mesures spécifiques à leur travail.

A ce titre, nous préconisons :

création d’une indemnité du travailleur de nuit ou la revalorisation des heures de nuit 
cycle horaire adapté (pause, repos) ;
valorisation du travail de nuit par un déroulement de carrière spécifique ; 
amélioration des conditions de travail par un renouvellement des matériels, équipements, salle de repos ;
départ anticipé afin de compenser toute baisse de l’espérance de vie en bonne santé par l’instauration d’une sur-annuité 
calculée selon la méthode suivante : 2 trimestres forfaitaires à partir de 5 ans de travail de nuit cumulés au cours de la 
carrière (soit 6 mois de bonifications supplémentaires), A partir de 5 ans de travail de nuit dans la carrière, en plus des 2 
trimestres, un calcul d’une sur-annuité complémentaire au prorata du travail de nuit effectué.

ALTERNATIVE POLICE CFDT METTRA TOUT EN OEUVRE POUR
FAIRE RECONNAÎTRE À SA JUSTE VALEUR LE TRAVAIL DE NUIT !!!

 TRAVAIL DE NUIT
PLAN D’ACTION 

SUIVI MÉDICAL RENFORCÉ
- visite médicale préalable à l’affectation
- surveillance médicale périodique 

renforcée :  tous les ans
Préalablement à cette visite annuelle, une 
fiche de traçabilité des expositions aux risques 
professionnels sera remplie et transmise au 
médecin du travail. 

POLITIQUE DE PRÉVENTION
- évaluation des risques : intégrer le 

travail de nuit dans le document unique 
d’évaluation des risques professionnels

- mise à disposition des ressources 
professionnelles : maintien d’un 
encadrement pendant les vacations de 
nuit et faciliter l’accès aux référents RH 
locaux

ACTION SOCIALE ADAPTÉE
- garde d’enfant de nuit (20h-07h30) : 

aide gratuite à la mise en relation entre 
les professionnels et les familles

- amélioration des conditions de 
restauration : équipement et entretien 
renforcés des espaces sociaux de 
restauration.

Des conventions avec les préfectures et les 
établissements de restauration privés 
pourront être signées.

RENFORCEMENT DE 
L'ÉQUIPEMENT

- 20 000 lampes tactiques seront 
déployées en mai 2021

- dotation de projecteurs de zone et 
valises spiraled (lampe LED 
embarquée) en fonction des 
besoins exprimés

REVALORISATION 
PÉCUNIAIRE

- indemnité spécifique de travail de 
nuit : cette indemnité sera majorée 
de 45€ supplémentaires par mois 
pour les agents travaillant 
exclusivement sur la vacation 
00h-5h. Le paiement se fera 
trimestriellement. 

           (premier versement en mai 2021)

ÉQUITÉ DE TRAITEMENT

- campagne d’avancement : les 
directions et services devront tenir 
compte de la proportion de ces 
agents

- attribution des primes liées au 
mérite : le principe d’équité devra 
primer.


