Élément retenus pour l’analyse de l’IGPN :
-Données chiﬀrées (26 indicateurs) :
Parmi les données issues des systèmes d’informa on, les principales seront évidemment liées à
l’ac vité des service :
-nombres des mis en cause et gardes à vues,
-IRAS, AVIP, IAB, taux d’élucida on,
-nombre d’interven ons,
-patrouilles (nbre d’équipages, fonc onnaires par équipage, heures de patrouille etc),
avec une a en on par culière aux capacités opéra onnelles :
-délais d’interven on,
-réponses aux appels
et à l’analyse des régimes d’emploi et de leurs conséquences sur le temps de travail :
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2018, notre organisa on a par cipé, à la demande du DGPN, à la
présenta on du 10 septembre faite à l’ensemble de la parité syndicale de la
mission d’évalua on de la très probléma que réforme des cycles horaires.
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-volumes et typologie d’emploi des vaca ons fortes, des chevauchements,
-nombre et disponibilité des eﬀec fs avec l’analyse des : HS (générées/posées), temps compensé, RTT, CA / taux de
présence, CA successifs sur l’été et pour les week-ends, CMO, temps de forma on, notamment au r.
-Analyse des ques onnaires :
Les ques onnaires ont été élaborés par l’IGPN (avec l’assistance d’un socio-démographe et de la médecin de préven on),
des nés aux personnels de tous corps, toutes unités.
A par r du 17 septembre, les ques onnaires anonymes sont adressés sur les boîtes fonc onnelles
-des services pour les personnels suivants : agents en régime cyclique (37 rubriques à compléter), agents avec des horaires
variables, et agents en horaires hebdomadaires (notamment l’encadrement des eﬀec fs en cyclique par la hiérarchie intermédiaire) qui livreront leur analyse quant aux nouveaux cycles (bien être au service, ges on des eﬀec fs etc)
-des chefs de service, qui auront un ques onnaire dédié concernant surtout les impacts de la réforme en termes de management et de pilotage des service.
Une durée de 6 semaines est prévue pour le retour des ques onnaires.
-Visite de sites par 8 auditeurs de l’IGPN
Des entre ens individuels seront réalisés à par r d’une grille élaborée par des experts, avec les membres de tous les corps et
avec les représentants locaux du personnel.
Les sites programmés aujourd’hui sont : Dijon, La Rochelle, Bordeaux et Bourgoin Jallieu / SAIP XVII / PAF Orly et Roissy
Le rapport final de l’IGPN est a endu pour mars 2019.
Aucun changement de cycle de travail n’interviendra donc avant ce e
res tu on de l’IGPN qui rera des conclusions de son évalua on de
l’intérêt de ces cycles au regard de leur coût administra f et en comparaison des répercussions sur l’eﬃcience opéra onnelle et sur le bien-être au
travail.

Lire notre écrit
de novembre 2016

Accéder
à la présentaƟon complète
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