			
Jeudi 6 septembre 2018 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

Info flash
Évaluation Cycle Horaire
Après avoir été reçu le 4 Juillet à l’ IGPN , l’UNSA Police participera
à une réunion organisée par le DGPN, lundi 10 septembre 2018.
Ci-dessous, la communication diffusée le 4 Juillet 2018.
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Sondages anonymes sur
les cycles horaires

Jeudi 5 juillet 2018 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

L’IGPN va transmettre un questionnaire sur les cycles horaires dès le 15 septembre 2018,
confirmant une annonce faite à l’UNSA Police en début d’année.
Cela concernera 244 unités, dont 104 pour le 4/2
compressé et 140 en vacation forte, soit 15 000
fonctionnaires (chefs de service, officiers, gardiens de
la paix et gradés, adjoints de sécurité, administratifs,
personnels techniques et personnels scientifiques).
Cette étude concernera également les unités en
horaires variables.
Un télégramme informera les services de ce
questionnaire. Suite à la création de boite mail
fonctionnelle par unité, un lien dirigera les collègues sur
ce formulaire.

Ce sondage sera anonyme et en ligne
durant 6 semaines.
Exemples de questions :
aSelon vous, votre cycle horaire est-il adapté à votre
mission ?
aÊtes-vous satisfait du cycle horaire dans lequel vous
exercez ?
aSouhaitez-vous un changement de cycle pour votre
unité ?
aSi oui, pour quel cycle ?
aÊtes-vous satisfait de vos conditions de travail
actuelles?
aAmbiance au sein de l’unité ?

aDegré de satisfaction sur l’équilibre vie familiale et
professionnelle ?
aQualité du sommeil ?
aEvaluez votre niveau de stress.
aRemarques sur votre cycle horaire de travail ?
aÊtes-vous favorable au badgeage ?
aÊtes-vous satisfait des possibilités actuelles :
uPrise de repos ?
uPrise d’heures supplémentaires ?
uPrise de congés d’été ?
uPrise d’A.S.A (garde enfant) ?
Plusieurs visites de terrain seront effectuées par
l’IGPN dans le dernier trimestre, afin d’avoir le ressenti
des collègues, des organisations syndicales locales, de
la médecine de prévention...
Déplacement dans les services où les cycles horaires
ne font pas l’unanimité des policiers, ainsi que dans
les services où cela n’a pu être mis en place, dans les
grandes villes, également dans une CRS autoroutière et
aussi dans les services où cela a bien fonctionné.
L’IGPN présentera ses conclusions fin mars 2019.

Contacter vos délégués afin de nous faire
remonter toutes vos observations.
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