M. Derache, DIDPAF 62 a réuni le 06 octobre dernier les organisations syndicales afin d’évoquer la
réforme horaire prévue pour le 1er janvier prochain. Après avoir rappelé le contenu de cette réforme, M.
Derache a prévenu qu’elle était difficilement applicable eu égard aux nécessités de service et
d’organisation. Les faveurs de la direction s’orientent donc vers le maintien du service en 4*2 pour les
brigades de roulement, en cycle de 12h08 pour la SIC et en 3/2 pour le CRA, compte-tenu que le 4*2
garantit le temps de présence des effectifs de plus de 20% par rapport au nouvel horaire envisagé avec
« le vendredi fort ».
Rien n’est définitivement acté et un report au 2 ème trimestre est très clairement entrevu suite aux
difficultés de consensus dans les différents services de police sur l’ensemble du territoire.
Les 5 organisations syndicales se sont exprimées dans un même consensus en faveur du nouveau cycle
proposé en 3*2.
La CFTC-POLICE, forte de l’expérience et de l’ancienneté de son délégué Jean-Paul Coppin, a rappelé que
la réforme de 1996 instaurant le 4*2 avait été imposée avec l’argument qu’elle lutterait contre le burnout
lié au régime cyclique en vigueur à l’époque, après-midi / matin / nuit et permettrait une diminution
sensible du taux de suicide chez les policiers. Malheureusement, les effets ont été contraires à ceux
envisagés puisque le taux de suicide a constamment augmenté les années ultérieures à cette réforme.
D’autre part, la CFTC-POLICE soutient sans équivoque la proposition de notre ministre de tutelle, M.
Cazeneuve, qui voit dans cette réorganisation en 3*2, une bonne mesure pour les fonctionnaires leur
offrant un juste équilibre entre vie privée et professionnelle.
La CFTC-POLICE souligne par ailleurs que le déficit de 20% d’employabilité du 3*2 serait
compensé par un taux d’absentéisme des CMO inférieur en raison du meilleur bien-être ressenti
par les collègues. Ce cycle majoritairement souhaité par les effectifs de la DIDPAF62
autoriserait une récupération à la fatigue plus efficace alors que les effectifs se sentent usés
tant les missions et les actions « anti-migrants » se multiplient depuis plusieurs mois,
Trois autres réunions de mise en œuvre de la réforme horaire sont programmées
dans les mois à venir, qui permettront d’avancer d’autres propositions.

