
Darmanin, la police d'État est dans un sale état ! 

Option Nuit appelle les nuiteux, les policiers de nuit, à organiser partout en
France, à compter de ce vendredi 25 septembre, des actions illimitées pour
exprimer le mal-être qui s’étend dans nos rangs.  

En dépit de la passion qui nous anime dans l’exercice de notre métier, nous ne
pouvons plus rester silencieux face à la dégradation de nos conditions de travail :
plus que jamais, nous nous devons d’alerter la population et les pouvoirs publics.  

Risque maximum, reconnaissance 0. Confrontés à la montée de la violence
nocturne sur tout le territoire national, nous continuons sans ciller à réaliser
notre mission avec un engagement total, malgré les sous-effectifs, malgré la
chute de nos niveaux de vie. Nos revendications n’ont pour seuls buts que
d’obtenir les moyens nécessaires à l’exercice de notre métier – être au service de
la population - et de rémunérer le travail des nuiteux à sa juste valeur. 

Depuis 2001, le taux horaire de notre indemnité pour travail normal de nuit est
fixé à 17 cts d’euro, le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif
à 80 cts d’euro. Cela fait 97 centimes d’euros d’indemnité par heure travaillée la
nuit, sans que rien ne change depuis vingt ans et notre Ministère de tutelle
n’accepte pas de prendre la mesure de la situation !  

Pas un jour ne passe sans que l’un de nous, sur le territoire, se fasse agresser. En
s’engageant, un nuiteux sait qu’il perdra, par rapport aux autres métiers, cinq à
sept ans d’espérance de vie. Tout cela, nous l’assumons. Mais nous n’accepterons
jamais que le manque de reconnaissance puisse, un jour, devenir notre
cauchemar.  

Oubliés de la République, nous ne voulons pas devenir ses sacrifiés.  

Nous exigeons ainsi :
 -       une augmentation significative de la valeur des heures de nuit ; 
-       une prime de fidélisation spécifique à la nuit ;
-       un temps de passage réduit à l’échelon supérieur ;
-       une amélioration des mesures d’avancement ;
-       un équipement spécifique pour les nuiteux.  

Voilà pourquoi nous nous mobilisons. Nous ne lâcherons pas. 
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Paris, vendredi 25 septembre 2020


