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Monsieurle Premier président de la Cour des comptes

Objet : réponse au référé du premier président en application de l'article R.143-11 du code des
juridictionsfinanciéres et relatif 4 l‘enquéte sur les heures supplémentaires dansla police nationale
pourl'année 2019

Par un référé en date du 29 octobre 2020, vous appelez mon attention sur les observations et
recommandations relevées par la Cour lors de l’enquéte sur les heures supplémentaires dans la
police nationale.

En préalable aux réponses apportées & vos recommandations,je tiens & vous rappelerl‘intérét que
présente la possibilité de recourir aux heures supplémentaires pour les services de la police
nationale, confrontés depuis 2015 a une trés forte augmentation de leurs sollicitations, le plus
souvent dans des circonstances imprévisibles. Si I‘accroissement des effectifs engagés depuiscette
date et amplifié depuis 2017 répond a cette évolution fondamentale de la situation de notre pays
en matiére de sécurité, la possibilité de recourir aux heures supplémentaires en constitue
indispensable complément. A ce titre, la croissance du nombre d‘heures supplémentaires
effectuées par les agents de la police nationale ne constitue pas une anomalie, mémesi le stock
ainsi constitué appelle une politique de résorption adaptée et progressive.

L'une des raisons de la constitution de ce stock réside dans le déséquilibre existant entre la
production d’heures supplémentaires et leur consommation, notamment en repos, lors des
périodes de moindre activité. Ces derniéres années ont été marquées par des événements et des
situations de crise d’une durée inhabituelle (attentats, Euro 2016, gilets jaunes, G7 Biarritz 2019...)
qui ont engendré un flux important d’heures supplémentaires sans permettre leur consommation.
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Cette accumulation n‘est pas sans conséquences opérationnelles, en désorganisant les services, en
raison notammentde départs anticipés a la retraite, ou de longues périodes d’absence.

Jusqu’a récemment, les dispositions réglementaires ne permettaient pas de réguler les heures
supplémentaires puisqu’il n’existait pas de norme permettant d‘imposer aux agents |'utilisation en
repos des heures créditées. Des mesures régulatrices ont été apportées avec |’arrété portant
organisation du tempsdetravail dans la police nationale (APORTT) du 5 septembre 2019, entré en
vigueurle 1° janvier 2020. Les chefs de service peuvent désormais imposerl'utilisation en repos des
heures supplémentaires détenuespar les agents au-dela de 160 heures, dans un délai de 30 jours.

Je souhaite, par ailleurs, vous faire part des avancées intervenues s‘agissant de la gestion des heures
supplémentaires dansla police nationale, ala suite des précédentes observations de la Cour.

Le décret n°2020-1398 qui revalorise le taux horaire de I‘indemnité des heures supplémentaires de
12,47€ a 13,25€, et intégre les majorations de repos compensateurs dans |’assiette des services
supplémentaires indemnisables, a été publié le 17 novembre 2020.

A la suite de la campagnede fin 2019, deux nouvelles campagnes d’indemnisation ont été menées
en 2020. 2,2 millions d’heures ont été ainsi indemnisées pour un montant total de 271M€ maisil est
encore trop tét pour connaitre le stock des heures supplémentaires au 31 décembre 2020. La Cour
en sera informée déslors que les chiffres seront connus,le logiciel GEOPOL supposantI’exploitation
de170 basesdistinctes.

Au-dela de ces éléments de contexte, vous trouverez ci-aprés les remarques que je suis en mesure
de vous adresser a la suite de vos recommandations:

Recommandation n°1 : (DRCPN-MTT): Mesurer la durée moyenne annuelle théorique de travail par
corps et par régime de travail au sein de la police nationale ; évaluer précisément les effets des
services supplémentaires et de leurs compensations sur la durée réelle du temps de travail des
policiers.

Afin de répondre a la question de la durée moyenne annuelle théorique de travail au sein de la
police nationale,il convient de distinguer deux notions:

e d'une part, les durées annuelles théoriques de travail qui différent peu de la durée légale,
puisqu’elles dépendent desdifférentes dotations de jours d‘aménagementde réduction de
temps de travail (ARTT);

e d’autre part, le temps de travail réellement effectué par un agent au cours d’une année
civile, qui peut varier significativement selon les services supplémentaires faits et les repos
pris (congés annuels, récupération des, heures supplémentaires éventuellement majorées,
crédits fériés, ARTT, repos de pénibilité spécifique).

Pour la police nationale, l’enjeu est ainsi de mesurer la durée moyenne du temps de travail
réellement effectué. Une analyse spécifique est en cours definalisation par la direction des
ressources et des compétences dela direction générale de la police nationale, les requétes sur
GEOPOL,logiciel d’enregistrement du tempsdetravail, étant particuligrement complexes a mettre
en ceuvre.

Recommandation n°2 : (DGPN) Cesser d’accorder de nouveaux dispositifs de compensation venant
alimenter le nombre d’heures de repos a restituer aux agents.

Les différents dispositifs de compensation et leur taux sont désormais strictement encadrés par
Varrété portant organisation du tempsdetravail dans la police nationale (APORTT), entré en vigueur
le 1/01/2020. Un guide méthodologique y est annexé pour permettre aux gestionnaires de s‘assurer
de la bonne application de ces dispositifs et faciliter les contrdles. D’autre part, les taux de
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compensation, selon les services supplémentaires, sont intégrés dans le logiciel GEOPOL pour une
application automatique.

La publication de l‘APORTTesttrés récente etil n’y a pas lieu de créer de nouveaux dispositifs de
compensations. Cependant, nous restons particuligrementvigilants sur l’actualisation de dispositifs
existants.

A titre d’exemple, les compensations des astreintes dans la police nationale sont en cours de
révision pour alignerl‘indemnisation des astreintes hebdomadaires des agents dela police nationale
(120,96 euros) sur celle prévue pour les autres agents du ministére de |‘intérieur (149,48 euros), et
prendre en compte des temps d’astreinte sur des périodes diurnes non travaillées (6h-8h/12h-
14h/18h-21h, par exemple).

Cette nouvelle indemnisationa justifié que soient également revues les compensations horaires
accordées lorsque les tempsd’astreintes ne peuvent étre indemnisés.

A ceteffet,il a été décidé d’appliquer les mémes compensations horaires a tous les personnels de la
police nationale et de réaliser cette uniformisation 4 partir de celles fixées pourles gardiens et
gradés, moins favorables que celles des officiers. Dans ce contexte, si la compensation horaire d'une
semaine d’astreinte n’a pas été modifiée (14h27), toutes les compensations horaires de chaque
période d’astreinte (nuit, samedi et dimanche) ont été revues a la baisse pour intégrer la
compensation des périodes diurnes nontravaillées.

La méme logique a prévalu pour le calcul des indemnisations selon les différentes périodes
d’astreintes, ce qui a justifié une réévaluation d‘une nuit d’astreinte (11,09 euros au lieu de 9,44 euros)
et une diminution de I‘indemnisation d’un repos compensateur (18,47 euros contre 21,82 euros) ou
d’un reposlégal d’astreinte (24,63 euros pour 33,06 euros).

Il convient de noter que I’élargissement des périodes d’astreinte aux périodes diurnes présente
également|’avantage de compenserles rappels & hauteur de 100 % du tempstravaillé au lieu de 200 %
précédemment. Ainsi, pour exemple, si un gardien de la paix en régime hebdomadaire est rappelé
entre 13h et 14h, période normalementnontravaillée, ce rappel est compenséa ce jour 4 200 % soit
deux heures(I’heure travaillée et sa majoration) et ne le sera plus qu’A 100%, en application des
textes en cours d’adoption (le tempstravaillé sans majoration).

Recommandation n°3 : (DGPN) Définir par direction une organisation pérenne du temps de travail
adaptée aux besoins opérationnels de chaque mission tout en veillant 4 mettre fin a 'hétérogénéité
des cycles de travail au sein des services.

Les régimes de travail dans la police nationale sont strictement énumérés dans I’‘APORTT.Il est
recensé 5 régimesdetravail. L'article 6 de cet arrété dispose que les personnels de la police relévent
soit du régime hebdomadaire, soit du régime cyclique qui se décline de quatre faconsdifférentes : le
cycle 4/2 et le 4/2 compressé, la vacation forte, et le cycle binaire (11h08 ou 12h08). Cette contrainte
réglementaire empéche toute création de nouveau régime detravail.

Sur ces cing régimes de travail, deux font, en outre,l‘objet d’un moratoire, la vacation forte et le 4/2
compressé.

La vacation forte a été mise en ceuvre en 2016 pour répondre 4 une demandepersistante des agents
qui réclamaient un régime de travail respectant I’équilibre entre leurs vies personnelles et
professionnelles et ce, dans un contexte de risques psycho-sociaux avérés (forte augmentation des
suicides dansla police nationale). Toutefois, si ce cycle préserve effectivementla vie personnelle des
agents avec le bénéfice d’un week-end sur deux,il présente néanmoins un coit important, en termes
d'effectifs sans forcément permettre une réponse adaptéeaux faits de délinquance.

Le cycle en 4/2 compressé a été également créé en 2016 pour améliorerla vie personnelle des agents
mais ses contraintes de fonctionnement en font un cycle peu attractif.
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Parallélement, une expérimentation est en cours pour permettre aux unités opérationnelles de
travailler en cycles binaires (cycles dits en 12h08 ou en 11h08). Elles en étaient auparavant exclues du
fait de l’amplitude importante des vacations.

Suivie par I’Inspection générale de la police nationale, cette expérimentation a été mise en place en
octobre 2019 sur environ 170 sites (DCSP, DCPAFet PP). Elle se poursuit actuellement.

Sur le plan social, ces cycles binaires permettent d’accorder un week-end sur deux a I’‘instar de la
vacation forte ainsi qu'un mercredi sur deux. Sur le plan opérationnel, une étude complémentaire de
la direction centrale de la sécurité publique établit que ces cycles permettent, dansles moyenneset
grandes circonscriptions, d’assurer plus de missions avec moins d’effectifs. De plus, ils seraient
légérement moins producteurs d’heures supplémentaires que les autres cycles de travail.

J'ai décidé de poursuivre l’expérimentation jusqu’au printemps 2021 pour affiner ces premiéres
analyses et vérifier l’absence d’impact négatif des cycles les plus longs sur la santé des agents. Ses
conclusions permettrontparailleurs de déterminerles suites 8 donner au moratoire précité.

Il convient également de préciser que les régimes de travail identifiés dans l'‘APORTT se déclinent
opérationnellement dans les services et qu'il est nécessaire de garder une certaine diversité horaire
pour permettre une adaptation aux contraintes opérationnelles et aux nécessités locales. Certaines
circonscriptions de sécurité publique ont besoin d’une brigade anti-criminalité de nuit, d’autres
peuvent avoir besoin d’une unité de soirée.

En fait, chaque déclinaison opérationnelle dans l’outil GEOPOL est appelée abusivement cycle de
travail alors qu'il ne s‘agit que d’une adaptation horaire d’un cycle répertorié dans l’APORTT. De
méme, tous les agents en mi-temps ou en tempspartiel disposent d’un cycle qui leur est propre
alors qu’ils relévent d’un cycle répertorié.

Voutil d’enregistrement du temps de travail GEOPOL démontreainsi ses limites d‘exploitation. A ce
titre, une Equipe projet a été désignée par le directeur général dela police nationale pour élaborer
un nouveaulogiciel en lien avec le STSI * pour un déploiement prévu début 2022.II s‘agit d’en faire
un véritable outil de pilotage du temps detravail, permettant une exploitation rapide des données
alors qu’aujourd’hui, 170 bases d’exploitation doivent étre systématiquement agrégées.

Recommandation n°4 : (DGPN) Revoir les rythmes de travail et les conditions d’accomplissement
des missions des services dontI’activité crée le plus d’heures supplémentaires.

LAPORTTa strictement réglementé I’ensemble des services supplémentaires en précisantles régles
d’emploi. Certaines pratiques opérationnelles ont été validées et précisées commeles décalages de
service (modification horaire d’une journée de travail pour assurer un événement particulier) et
certaines régles d’application ont été rappelées commeles reports de repos (report du repos légal
pourassurer une mission particuliére) pour en limiter les compensations.

Dans ce cadre d’emploiplusstrict,il était important que l'ensemble des chefs de service de la police
nationale assure un véritable contréle des heures supplémentaires générées. C’est pourquoi le
directeur général de la police nationale a notifié début 2020 & chaque direction de la police
nationale (DGS! et Préfecture de police comprises), une enveloppe annuelle d’heures
supplémentaires 4 ne pas dépasser(sur la base des heures supplémentaires produites en 2019 avec
une baisse de 5%). De méme, comme évoqué supra, une disposition de I'APORTT prévoit queles
agents dont le compteur actif dépasse 160 heures doivent prendre des congés et qu’a défaut, leur
chef de service leur imposera les repos.

Ces dispositifs relevent d’un profond changementculturel et managérial dansla police nationale.II
me semble primordial de le souligner. Leurs répercussions pourront étre mieux mesurées au cours
des prochains mois et des prochaines années: il est nécessaire de leur laisser produire tous leurs
effets avant d’en tirer le bilan et d’appeler, éventuellement, a d’autres transformations.
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Enfin, nous restons attentifs aux services les plus générateurs d’heures supplémentaires par agent
commele service de la protection (SDLP) et la direction centrale de la police judiciaire (DCP). Ainsi,
des propositions d’organisations permettant une réduction des heures supplémentaires sont en
cours d‘étude.

Recommandation n°S: (SGMI, DGPN) Trouver un équilibre pour la compensation des services
supplémentaires qui privilégie l'indemnisation des heures supplémentaires travaillées en fonction
des conditions deleur réalisation (ex : nombre d’heures par mois, nuit, jour de repos,etc.) et réduise
le niveau des compensationshoraires ; a cette fin, revaloriser le niveau d’indemnisation des heures
travaillées.

Le ministre de I’intérieur s‘est engagé a apurer le stock des heures supplémentaires sur une période
pluriannuelle, en particulier grace & des campagnes d’indemnisation organisées en fonction des
crédits ouverts en loi de financesinitiale.

La durée de ce plan d’apurement dépend deplusieurs facteurs qu’il est nécessaire de combiner:
* le volume de crédits ouverts ou disponibles, notammenten fin de gestion ;

la capacité, sur le plan social, a imposerI‘indemnisation des heures supplémentaires rattachées 3
des années n’ouvrantpasle droit a l’exonération de |‘impét sur le revenu ou de volumes d’heures
excédantle plafond de défiscalisation;

la concentration progressive du stock sur un nombre d’agents de plus en plus réduit, au fur et A
mesure des campagnes d‘indemnisation. ~

La Cour estime que les conditions d‘indemnisation retenues en 2019 étaient contestables puisque
'indemnisation des heures majorées ne disposait pas selon elle d‘un fondement juridique explicite.
Nous en avons pris bonne note et proposé une adaptation des textes : a cet effet, le décret n°2020-
1398 du 17 novembre 2020, publié le 19 novembre 2020, précise que l‘indemnisation s’applique
également aux majorations auxquelles les services supplémentaires effectués donnent droit en
fonction de leur période d‘accomplissement, en application des dispositions de l'APORTT.

Ce décret permet également de revaloriser le taux horaire de lI'indemnisation des heures
supplémentaires qui passent de 12,47€ a 13,25€ bruts, soit une augmentation de 6,3%.

Depuis deux ans, 71,35M€ correspondant a 5/™M d’‘heures supplémentaires ont été versés aux agents
de la police nationale, ce qui traduit une politique nouvelle, conforme & vos recommandations et
empreinte d’un fort volontarisme.

V'adhésion des agents a ces dispositifs-croft progressivement. Ainsi, en 2020, sur les 271M€
indemnisés, 19,9MEl’ont été a la suite d‘une demande spontanée des agents, recueillie dans le cadre
des deux campagnes d‘indemnisation menées.

Cette politique d’apurement des heures supplémentaires dansla police nationale sera poursuivie en
2021. Son rythme sera réévalué en début d’année prochaine, sur la base de i’état des compteurs au
31/12/2020, a issue d’une année trés particuliére sur le plan opérationnel qui a conduit & un moindré
engagementde certaines unités.

SI Ln.nN
Gérald DARMANIN
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