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Votre lettre du 5 novembre 2020

NOTE

a l’attention de Monsieur Pierre Moscovici
Premier président de la Cour des comptes

Objet. : Ampliation du référé $2020-1792 de la Cour des comptes concernantl’organisation du

tempsdetravail et les heures supplémentaires dansla police nationale.

Par courrier en date du 5 novembre 2020, vous avez bien voulu nous transmettre les conclusions

et recommandationsdu référé $2020-1792, élaboré a l’issue d’une enquéte conduite par la Cour

sur les heures supplémentaires dansla police nationale.

Le référé souligne la trop grande multiplicité des régimes de travail au sein de la police nationale

et la nécessaire évaluation consolidée de la durée annuelle théorique et réelle du tempsdetravail
afin de mesurerles effets de l’organisation du travail. II enjoint égalementa la direction générale

de la police nationale de cesser d’accorder de nouveaux dispositifs de compensation horaire et

recommande dedéfinir une organisation du tempsde travail adaptée aux besoins opérationnels

de chaque mission.

1/2

fe) sare
§: 139 rue de Bercy — 75572 Paris
fl Cedex 12

Le Bureau des cabinets des ministeres économiqueset financiers met en ceuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dans le cadre de la prise

en charge de la correspondance 8 laquelle fait suite le présent courrier. Conformément aux articles 34 & 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 4

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne concernée bénéficie d'un droit d'acceés et de rectification & ses informations nominatives. Ce droit

s'exerce par courrier au ministére de I'Economie, des Finances et de la Relance - Bureau des cabinets - Pdle PCS - Télédoc 181 - 139 rue de Bercy 75572 PARIS
Cedex 12.



Ces observations n’appellent pas de remarque particuliére de notre part, sinon pour souligner

que la police a engagé en 2020 une transformation des cycles de travail! avec pour objectif,

notamment, de mieux répondre aux besoins opérationnels et de réduire la production d’heures

supplémentaires. Un suivi consolidé tel que préconisé par la Cour permettra d’en mesurer

concrétementles effets.

La Cour recommande, entre autres, de « trouver un nouvel équilibre pour la compensation des

services supplémentaires qui privilégie l’indemnisation des heures supplémentaires travaillées en

fonction des conditions de leur réalisation (exemple: nombre d’heures par mois, nuit, jour de

repos, etc.) et réduise le niveau des compensations horaires ; a cette fin, revaloriser le niveau

d’indemnisation des heures travaillées ». || s’agirait de tendre a ce que I’‘indemnisation devienne

la modalité de droit commun de liquidation des heures supplémentaires ; 4 cette fin, la Cour

suggeére d‘instituer une indemnisation financiérementattractive pour les agents concernés. Si une

telle évolution devait étre décidée,i] nous semble qu’elle ne saurait intervenir sans que la maitrise

du flux des heures supplémentaires soit pleinement et préalablement assurée.

En effet, compte tenu des flux actuels d’heures supplémentaires, une revalorisation du niveau

d’indemnisation aurait, toutes choses égales par ailleurs, des incidences budgétaires tout a fait

substantielles. A titre d’illustration, en 2018, l’activité des directions de police avait créé

12,8 millions d‘heures supplémentaires travaillées. Aussi, si l‘intégralité du flux des heures

supplémentaires devait donner lieu a une indemnisation, la dépense associée approcherait

chaque année 170 millions d’euros — correspondantau flux observé rémunéré au taux applicable

au 1% décembre 2020, soit 13,25 euros bruts de I’heure — auxquels viendraient s’ajouter les

surcotts découlant des revalorisations du taux horaire. Il est rappelé que les heures

supplémentaires font l’objet d’exonérationsfiscales et sociales.

Par suite, l'application de la recommandation précitée de la Cour devrait, le cas échéant, étre

conditionnée a la mise en ceuvre préalable de ses autres préconisations tendant a une profonde

réorganisation du temps de travail adaptée aux besoins opérationnels et déclinée par grande

mission. En outre, une réelle évaluation de ses effets sur la génération des services

supplémentaires devrait étre menée afin de s’assurer de la capacité de la police a limiter la

production des heures supplémentaires et de la possibilité des agents 4 poser des repos; en effet,

l’'accumulation des repos non pris par les fonctionnaires de police souléve la question de la santé

des policiers concernés et des risques psychosociaux associés.
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uno LE MAIRE, Olivier DUSSOPT
Ministre de l’Economie, Ministre délégué

des Financeset de la Relance auprés du ministre
de |’Economie, des Finances

et de la Relance,

chargé des Comptes publics

 

1 Arrété du 5 septembre 2019 portantsur organisation relative au tempsdetravail dansles services de la police nationale

(APORTT).
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