Une délégation ALLIANCE Police Nationale, composée de
Sliman HAMZI, Secrétaire Départemental, de Renaud
ROUSSEL, Secrétaire Administratif Départemental a été
reçue à l’Hôtel de Police de Calais, par Monsieur Eric
MORVAN, Directeur Général de la Police Nationale
(D.G.P.N.), Monsieur Fernand GONTIER, Directeur Central
de la Police Aux Frontières (D.C.P.A.F.) et Madame
Charlotte CREPON, Conseillère Technique Territoriale, ainsi
que les autres organisations syndicales.

******************

 Sujets abordés
 Temps de Travail et Repos : M. le D.G.P.N. nous annonce qu’il est en train de rédiger
une instruction provisoire qui sera proposée à chaque Secrétaire Général des
organisations syndicales concernant le temps de travail dans la Police Nationale (repos
journalier, hebdomadaire, cyclique) conformément à la réglementation européenne,
durant les négociations sur l’A.P.O.R.T.T. (ARRETE PORTANT ORGANISATION
RELATIVE AU TEMPS DE TRAVAIL)

 A partir de janvier 2019, l’action des services de Police sera renforcée par des
moyens complémentaires au sein du quartier « Beau-Marais / Centre-ville » afin de
permettre une « reconquête républicaine ». (2ème vague Calais pas encore arbitré)
 Réforme Horaire : Un audit I.G.P.N. sous forme de questionnaire, entretiens
individuels, se déroule cette année auprès de nos collègues, de leur famille (avec une
communication courant mars 2019).
Rappel des Indicateurs pris en compte : • Les effectifs • Les moyens • Les heures
travaillées • L’impact sur les missions • Les conséquences sur la santé • Le bien-être au
travail de jour comme de nuit.
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 Besoins en OPJ / Formation O.P.J. : Nous faisons remarquer que l’éloignement de la
formation (Nîmes au lieu de Roubaix), n’incite pas nos collègues à suivre cette
formation. Propositions : faire un mouvement intra-CAPI, appel d’Offres en intra –
Directions.

 Externalisation et substitution des missions CRA : 2 sites expérimentaux, les
C.R.A. de MARSEILLE et PALAISEAU désignés pour le transfert de certaines missions
vers des sociétés privées (accueil, greffe, transport, Hôtellerie, vidéo protection…)
Le budget serait pris sur les crédits Immigration de la DGEF (Direction Générale des
Etrangers en France). • Si l’expérimentation se révélait concluante, ce sont plus de
250 ETP qui pourraient être redéployés au sein de la PAF.

N’hésite pas à contacter ton délégué
ALLIANCE POLICE NATIONALE !
 Tél. 03 20 62 46 90 ou 91

Calais, le 12 Juillet 2018

Le Bureau Départemental
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