
 Pour Alternative Police, les mesures vont dans le bon 
sens. Cependant, nous maintenons la pression pour les 
concrétiser dans la cadre du Beauvau de la Sécurité : 

Rassemblement citoyen le 19 mai prochain
devant l’Assemblée Nationale

● limitation stricte des possibilités de réduction des peines
● la peine de sûreté portée à 30 ans pour les personnes condamnées à la 

perpétuité pour un crime commis contre un policier ou un gendarme
● les violences contre les FDO seront désormais des délits spécifiques 

plus durement réprimés
● les refus d’obtempérer seront punis plus fortement ( actuellement 

punis d’1 an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende )
● le rappel à la loi sera abrogé au bénéfice d’autres formes de réponse 

pénale, comme les travaux d’intérêt général et les amendes forfaitaires 
délictuelles

● une fermeté stricte sera demandée aux Parquets par le Garde des 
Sceaux lorsque les FDO seront prises à partie : déferrement 
systématique et jugement rapide des auteurs

● chaque Parquet devra désigner un référent responsable de 
l’amélioration de la réponse pénale lorsque l’agression concerne un 
policier ou un gendarme

Le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur et le 
ministre de la Justice ont reçu le lundi 11 mai 2021, les 
organisations syndicales représentatives de la Police 
Nationale, à la suite du drame survenu à Avignon, le 
mercredi 5 mai dernier, au cours duquel le brigadier Eric 
MASSON a été abattu.

Alternative Police CFDT vous détaille les grandes 
lignes :  

Protéger les policiers et réaffirmer l'autorité de l'Etat

➢ 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 11 mail 2021
Bureau National
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La mise en place de mécanismes permettant d’assurer une réponse ferme et rapide lorsque des fonctionnaires sont 
agressés :

La limitation stricte des possibilités de réduction des peines

La peine de sureté sera portée à trente ans pour les personnes condamnées à la perpétuité pour un crime commis contre 
un policier ou un gendarme

 Les violences contre les forces de sécurité intérieure seront désormais des délits spécifiques plus durement réprimés

Les refus d’obtempérer, trop souvent responsables de meurtres ou de blessures graves, seront punis plus fortement (ils 
sont actuellement punis de 1 an d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende)

 Chaque Parquet devra désigner un référent responsable de l’amélioration de la réponse pénale lorsque l’agression 
concerne un policier ou un gendarme

 Le Garde des Sceaux prendra une circulaire demandant aux Parquets une fermeté stricte lorsque les forces de l’ordre sont 
prises à partie, en demandant notamment le déferrement systématique et un jugement rapide des auteurs

La mise en place rapide, dès le 1er juillet 2021, de l’observatoire de la réponse pénale, qui portera principalement sur les 
infractions commises contre les forces de sécurité intérieures

Le rappel à la loi sera abrogé au bénéfice d’autres formes de réponse pénale, comme les travaux d’intérêt général et les 
amendes forfaitaires délictuelles.

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

ANNONCES
GOUVERNEMENTALES 

Les mesures annoncées : 

- 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.


