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Le 14 octobre 2015, à l’appel d’UNITÉ SGP POLICE-FO 
auquel s’étaient ralliés toutes les organisa  ons syndicales, 
plus de 10000 policiers se sont rassemblés place Vendôme 
à Paris. 
Ils ont exprimé sous les fenêtres du Ministère de la Jus  ce 
leur malaise et leur colère après les évènements survenus 
le 5 octobre sur le département de Seine Saint Denis où 
un fonc  onnaire de la BAC a été gravement blessé par 
un individu évadé qui avait bénéfi cié d’une permission 
de sor  e. Une solidarité sans faille envers notre collègue 
Yann et sa famille a vu le jour.
Ce drame a également fait resurgir l’ensemble des 
problèmes récurrents d’une profession désemparée, 
qui n’a plus les moyens matériels et juridiques d’assurer 
décemment la sécurité de ses concitoyens.
Après ceux de janvier, les horribles évènements du 
13 novembre dernier ont mis en exergue les valeurs 
de disponibilité, d’engagement, d’abnéga  on et de 
professionnalisme des forces de police.

Comme nous l’avons dit au Président de la République 
le 22 octobre dernier et à vous même, les policiers n’en 
peuvent plus de ne pas être protégés par les lois mais 
aussi au moyen d’équipements suffi  sants et adaptés.
Les policiers demandent juste à être reconnus a la hauteur 

de leur disponibilité, de leur abnéga  on mais aussi et 
surtout à la hauteur de leur courage.
Ce jour là, François Hollande, Président de la République, 
semblait nous avoir entendus......

Aujourd’hui, Monsieur le Ministre, il est temps de passer 
de la parole aux actes.

Si nous pouvons nous sa  sfaire des mesures de 
recrutement massif mises en œuvre immédiatement, 
il reste néanmoins aujourd’hui de nombreux dossiers 
à faire évoluer en faveur des personnels du Corps 
d’Encadrement et d’Applica  on.

Sans vouloir vous lister à travers ce document l’ensemble 
des a  entes des policiers, nous vous faisons part, dans le 
cadre du plan pluriannuel souhaité par le Président de la 
République, de nos principales revendica  ons en terme 
de déroulement de carrière, de mesures indiciaires et de 
redéfi ni  on des missions.

Ces mesures sont les préoccupa  ons des personnels et un 
accord ne pourra être trouvé si les mesures budgétaires 
ne sont pas à la hauteur de la reconnaissance due aux 
policiers.

Yves LEFEBVRE - Secrétaire Général

IL EST TEMPS DE PASSER DE LA PAROLE AUX ACTES
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Les revendications UNITÉ SGP POLICE

1. Revalorisa  on indiciaire pour l’ensemble du CEA, sur un plan triennal  2016/2018

2. Revalorisa  on  de la grille indiciaire  du CEA et renforcement du diff éren  el posi  f 
avec les rémunéra  ons de la fonc  on publique

3. Passage de 4 à 3 grades = carrière accélérée

4. Créa  ons de plusieurs milliers de postes de brigadier-chef, Major, MEEX et RULP

5. Absorp  on des viviers Qbiste et Uviste sur un plan triennal 2016/2018

6. Augmenta  on de l’ISSP de 26 %  à  32% sur un plan triennal 2016/2018

1. Nous revendiquons une revalorisa  on indiciaire pour l’ensemble du CEA, sur un 
plan triennal  2016/2018

L’administra  on envisage une réforme de la grille indiciaire du corps d’encadrement et d’applica  on sur une durée 
de 4 années, pour une mise en œuvre sur la période 2017 à 2020. Toutefois, une fi n de plan tardive, à l’horizon 2020 
pourrait se trouver gommée par l’infl a  on.

A contrario, les accords signés pour la catégorie « B type » commune à l’ensemble de la fonc  on publique, prévoient  
une évolu  on sur 3 années, et ce dès 2016. Il n’est pas concevable que les policiers du CEA puissent être traités 
diff éremment.
 

UNITÉ SGP POLICE-FO exige la mise en œuvre de la grille indiciaire du CEA  sur un plan triennal 2016 / 2018
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2. Revalorisa  on  de la grille indiciaire  du CEA et renforcement du diff éren  el posi  f 
avec les rémunéra  ons de la fonc  on publique

Il est primordial que nous conservions le diff éren  el qui nous démarque de l’ensemble de la fonc  on publique, ce  e 
diff érence étant directement liée à notre statut par  culier et aux contraintes qui y sont a  achées.

Par ailleurs, le grand rassemblement de la place Vendôme en octobre dernier, ne doit pas rester sans lendemain, 
mais au contraire nous ouvrir d’autres perspec  ves que celles déclinées communément dans la fonc  on publique.

A  tre d’informa  on, la revalorisa  on indiciaire  de la grille type catégorie B (grille en 3 grades) prévue sur la période 
2016 / 2018 est la suivante:    

Échelon « mini » du 1er grade (343)   ---  échelon « maxi » du 3ème grade (587)

Notons que ce  e grille type fonc  on publique comporte seulement 3 grades, alors que la grille du CEA en comporte 
4, avec des condi  ons propres d’avancement pour l’accès aux grades de Major EX et RULP.
Pour ces raisons, nous considérons qu’il a lieu de sor  r du « bornage indiciaire type FP », le Major à l’échelon  excep-
 onnel et le détachement de RULP, qui n’entrent pas dans le cadre d’un  déroulement  de carrière, dite « classique ».

Suivant ce  e logique, nous revendiquons, (à l’exclusion du Major à l’échelon excep  onnel et RULP pour lesquels une 
revalorisa  on s’impose également), le  bornage indiciaire  suivant, appliqué au CEA :

• 1er échelon de gardien de la paix (indice 343) /  Major 4ème échelon (indice 587)

• Major EEX (indice 620)

• RULP  (indices 650 /670)
Nous proposons, par ailleurs de réduire la durée des échelons et des grades. 

Enfi n, nous revendiquons le respect des  correspondances indiciaires avec la grille des offi  ciers.

RULP 
GRILLE ACTUELLE

Éch Indice
Durée

Éch.
Durée
Grade

2 620

1 600 3 3.0

RULP 
PROPOSITION GRILLE UNITÉ SGP POLICE 2016/2018

Éch Indice
Gain
PTS

Durée
Éch

Durée
Grade

Gain
€

2 670 50 3.0 236.79 €

1 650 50 3 0.0 236.79 €

RULP 
GRILLE ADMINISTRATION 2020

Éch Indice
Gain
PTS

Durée
Éch

Durée
Grade

3 645 25

2 635 20 2 2

1 615 15 2 0



5WEBZINE UNITÉ SGP POLICE-FO - PLAN PLURIANNUEL►

MAJOR 
GRILLE ACTUELLE

Éch Indice
Durée

Éch.
Durée
Grade

EEX 565 10.5

4 551 3 7.5

3 530 3 4.5

2 515 2.5 2.0

1 495 2

MAJOR 
PROPOSITION GRILLE UNITÉ SGP POLICE 2016/2018

Éch Indice
Gain
PTS

Durée
Éch

Durée
Grade

Gain
€

EEX 620 55 10.5 260.47 €

4 587 36 3 7.5 169.05 €

3 560 30 3 4.5 140.90 €

2 540 25 2.5 2.0 117.40 €

1 525 30 2 140.90 €

MAJOR 
GRILLE ADMINISTRATION 2020

Éch Indice
Gain
PTS

Durée
Éch

Durée
Grade

EEX 590 25 12.0

5 574 23 3 9.0

4 562 11 3 6.0

3 544 14 2 4.0

2 530 15 2 2.0

1 510 15 2

BRIGADIER-CHEF 
GRILLE ACTUELLE

Éch Indice
Durée

Éch.
Durée
Grade

6 520 13.0

5 506 3.0 10.0

4 493 3.0 7.0

3 486 2.5 4.5

2 470 2.5 2.0

1 459 2.0

BRIGADIER-CHEF 
PROPOSITION GRILLE UNITÉ SGP POLICE 2016/2018

Éch Indice
Gain
PTS

Durée
Éch

Durée
Grade

Gain
€

6 555 35 13.0 165.17 €

5 539 33 3.0 10.0 155.14 €

4 523 30 3.0 7.0 140.90 €

3 516 30 2.5 4.5 140.90 €

2 490 20 2.5 2.0 93.90 €

1 475 16 2.0 75.15 €

BRIGADIER-CHEF 
GRILLE ADMINISTRATION 2020

Éch Indice
Gain
PTS

Durée
Éch

Durée
Grade

6 539 19 14.0

5 523 17 3.0 11.0

4 513 20 3.0 8.0

3 503 17 3.0 5.0

2 482 12 3.0 2.0

1 470 11 2.0

BRIGADIER
GRILLE ACTUELLE

Éch Indice
Durée

Éch.
Durée
Grade

7 486 16.5

6 470 3.0 13.5

5 452 3.0 10.5

4 434 3.0 7.5

3 416 3.0 4.5

2 401 2.5 2.0

1 384 2.0

BRIGADIER /GARDIEN DE LA PAIX
PROPOSITION GRILLE UNITÉ SGP POLICE

GRADES FUSIONNÉS 2016/2018

Éch Indice
Gain
GPX
PTS

Gain
GPX

€

Gain
BIER
PTS

Gain
BIER

€

Durée
Grade

13 516 56 263.03 € 30 140.90 € 27.0

12 490 54 253.63 € 20 93.90 € 24.0

11 470 47 220.71 € 18 84.52 € 21.5

10 452 45 211.32 € 18 84.52 € 19.0

9 435 40 187.84 € 19 89.22 € 16.5

8 420 36 169.05 € 19 89.22 € 14.0

7 406 28 131.51 € 22 103.33 € 12.0

6 394 25 117.40 € 10.0

5 383 32 150.27 € 8.0

4 368 33 155.14 € 6.0

3 361 29 136.25 € 4.0

2 352 23 108.21 € 2.0

1 343 17 79.84 €

Stagiaire 309

Elève 309

BRIGADIER 
GRILLE ADMINISTRATION 2020

Éch Indice
Gain
PTS

Durée
Éch

Durée
Grade

7 503 17 16.5

6 482 12 3.0 13.5

5 464 12 3.0 10.5

4 447 13 3.0 7.5

3 430 14 3.0 4.5

2 415 14 2.5 2.0

1 401 17 2.0

GARDIEN DE LA PAIX
GRILLE ACTUELLE

Éch Indice
Durée

Éch.
Durée
Grade

13 460 28.5

12 436 3.0 25.5

11 423 2.5 23.0

10 407 2.5 20.5

9 395 2.5 18.0

8 384 2.5 15.5

7 378 2.5 13.0

6 369 2.5 10.5

5 351 2.5 8.0

4 335 2.0 6.0

3 332 2.0 4.0

2 329 2.0 2.0

1 326 2.0

Stag. 309 1.0

Elève 309 1.0

GARDIEN DE LA PAIX 
GRILLE ADMINISTRATION 2020

Éch Indice
Gain
PTS

Durée
Éch

Durée
Grade

17

12 477 41 28.5

11 454 31 3.0 25.5

10 435 28 3.0 22.5

9 422 27 3.0 19.5

8 411 23 3.0 16.5

7 401 10 2.5 14.0

6 391 22 2.5 11.5

5 379 28 2.5 9.0

4 364 29 2.5 6.5

3 353 21 2.5 4.0

2 348 19 2.0 2.0

1 343 17 2.0

Stag. 309 1.0

Elève 309 1.0
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3. Fusion des grades  GPX et  Brigadier. 

La  proposi  on de fusionner les grades GPX/brigadier, vient recentrer au cœur de notre revendica  on les « deux pre-
miers grades », qui, faut-il le rappeler avaient  été quelque peu négligés lors de la réforme de la catégorie B en 2010.

Ce  e fusion GPX/Brigadier ouvre une perspec  ve de carrière dite « plane » pour les gardiens de la paix, qui a  eindront 
le « nouvel échelon sommital » du grade GPX/BIER, sans contrainte d’examen.

  Aujourd’hui les indices mini et maxi du grade de GPX sont les suivants : 

  1er éch. (314) ------ 13ème éch. (460)

  Proposi  on indiciaire du nouveau grade GPX/BIER :

  1er éch. (343) ------ 13ème éch. (516)

Les gains indiciaires sont conséquents, supérieurs de 30 pts d’indice au grade de brigadier d’aujourd’hui.

Toutefois, afi n de prendre en compte le statut et l’inves  ssement des collègues brigadiers, il est proposé le bénéfi ce 
d’une « UV acquise » dans l’op  que du passage de l’examen de brigadier-chef et de l’appella  on « faisant fonc  on 
de Brigadier-chef».

Parallèlement et pour faire face aux viviers substan  els de « Qbistes » et « Uvistes », nous  revendiquons leur  complète 
résorp  on sur un plan triennal.

4. Augmenta  on du nombre de brigadier-chef et de Major.

La fusion des grades posi  onne le brigadier-chef comme le  1er grade d’encadrement et fait baisser mécaniquement le 
taux d’encadrement d’environ 46% à 25%
Nous demandons de le porter, dès le début du plan, à 33%.

Ce mécanisme  « d’aspira  on » ouvre la perspec  ve de la créa  on de  plusieurs milliers de postes de Brigadier-chef, 
Major, MEEX  et RULP. Avec à la clé la résorp  on des viviers UV et QB. 

le « nouvel éch
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5. Notons également que la fusion des grades GPX/brigadier met fi n à l’examen des QB. 

Pour les  actuels brigadiers et les Qbistes /OPJ nous proposons :

-La nomina  on de l’ensemble des Qbistes /OPJ en a  ente, sur un  plan triennal.

-La dénomina  on « brigadier » à par  r du 7éme échelon de la grille indiciaire fusionnée (GPX/BIER).

-L’octroi d’une Unité de Valeur (UV2)  sans délai  de prescrip  on, pour l’accès au grade de brigadier-chef.

-L’appella  on de  « faisant fonc  on de Brigadier-chef ».

-Un reclassement favorable, à « l’échelon  de correspondance » dans la nouvelle grille fusionnée, à  tre d’exemple :  
• Le 7ème échelon de brigadier actuel (indice 486)  sera reclassé au 13ème échelon  de la grille fusionnée 

(indice 516)
• Le 6ème échelon de brigadier actuel (indice 470) sera reclassé au 12ème échelon de la grille fusionnée  

(indice 490), et ainsi de suite…

(Les Qbistes /OPJ nommés brigadier sur le plan triennal bénéfi ciant de la même formule de reclassement)

6. Augmenta  on de l’ISSP de 26 %  à  32%  sur un plan triennal 2016/2018

L’indemnité de Sujé  ons Spéciales Police ISSP  est un disposi  f indemnitaire embléma  que et propre au mé  er 
de sécurité, cons  tu  f du statut par  culier des policiers, qui représente une compensa  on liée aux contraintes 
inhérentes au mé  er de policier.

L’ISSP représente actuellement + 26% du salaire brut,  mais également une majora  on pour la retraite.

En eff et, l’intégra  on de l’ISSP dans le décompte de la pension en vigueur depuis 1983, fut et demeure une avancée 
sociale considérable, sans doute la plus remarquable obtenue par une organisa  on syndicale dont nous sommes les 
héri  ers.

Aussi, la transposi  on du bornage indiciaire de la catégorie B appliquée au corps d’encadrement et d’applica  on ne 
doit pas cons  tuer le « solde de tout compte », sinon à quoi aurait servi le rassemblement de la place Vendôme?

En outre, conjointement à la phase de revalorisa  on indiciaire de notre grille CEA, nous revendiquons un rehaussement 
de l’ISSP à hauteur de 32% sur un plan triennal,  dont l’architecture se décline par une montée en puissance de 2% 
par an. 

Année 2016 =  28%
Année 2017 =  30%
Année 2018 =  32%

L’applica  on à la grille indiciaire du CEA se décline de la manière suivante
pour un gain avec une ISSP  de 28 à 32% :

(voir grille page suivante)
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Retour à une IISP des élèves et stagiaires identique à celle des titulaires.
* : Indices proposés par UNITÉ SGP POLICE-FO

RULP
Échelon Indice* GAIN ISSP 28% GAIN ISSP 30% GAIN ISSP 32%

2 670 62.05 € 124.09 € 186.14 €

1 650 60.19 € 120.39 € 180.58 €

MAJOR
Échelon Indice* GAIN ISSP 28% GAIN ISSP 30% GAIN ISSP 32%

EEX 620 57.42 € 114.83 € 172.25 €

4 587 54.36 € 108.72 € 163.08 €

3 560 51.86 € 103.72 € 155.58 €

2 540 50.01 € 100.01 € 150.02 €

1 525 48.62 € 97.24 € 145.85 €

BRIGADIER-CHEF
Échelon Indice* GAIN ISSP 28% GAIN ISSP 30% GAIN ISSP 32%

6 555 51.40 € 102.79 € 154.19 €

5 539 49.91 € 99.83 € 149.74 €

4 523 48.43 € 96.87 € 145.30 €

3 516 47.78 € 95.57 € 143.35 €

2 490 45.38 € 90.75 € 136.13 €

1 475 43.99 € 87.98 € 131.96 €

GRADES FUSIONNÉS BIER ET GPX
Échelon Indice* GAIN ISSP 28% GAIN ISSP 30% GAIN ISSP 32%

13 516 47.78 € 95.57 € 143.35 €

12 490 45.38 € 90.75 € 136.13 €

11 470 43.52 € 87.05 € 130.57 €

10 452 41.86 € 83.72 € 125.57 €

9 435 40.28 € 80.57 € 120.85 €

8 420 38.89 € 77.79 € 116.68 €

7 406 37.60 € 75.20 € 112.79 €

6 394 36.49 € 72.97 € 109.46 €

5 383 35.47 € 70.94 € 106.40 €

4 368 34.08 € 68.16 € 102.24 €

3 361 33.43 € 66.86 € 100.29 €

2 352 32.60 € 65.19 € 97.79 €

1 343 31.76 € 63.53 € 95.29 €
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La Loi du 14 juin 2013 a 
transposé l’ACCORD NATIONAL 
INTERPROFESSIONNEL (ANI) du 11 
janvier 2013 et prévoit une évolu  on 
importante de la protec  on sociale 
des salariés du secteur privé.
Cet accord porte obliga  on pour 
les employeurs du secteur privé 
de conclure des accords collec  fs 
incluant notamment une par  cipa  on 
fi nancière de l’employeur à hauteur 
de 50 % de la complémentaire santé 
des salariés au 1er janvier 2016.

Pour notre organisa  on, il nous 
semble que ce qui est imposé au 
secteur Privé par nos élus doit se 
faire également pour les salariés de 
l’État que sont les fonc  onnaires de 
Police.

La mise en place d’une procédure 
de référencement des mutuelles de 
la police na  onale et la par  cipa  on 
fi nancière de l’employeur « Ministère 
de l’Intérieur » est prévue au travers 
de la Loi de modernisa  on de la 
fonc  on publique du 2 février 2007 qui 
s  pule que les employeurs publiques 
peuvent par  ciper au fi nancement 
des garan  es de protec  on sociale 
des agents et surtout de la Loi du 5 
juillet 2010 rela  ve à la rénova  on 
du dialogue social qui légi  me le rôle 
des organisa  ons syndicales dans la 
négocia  on avec l’employeur public 
en ma  ère de protec  on sociale 
complémentaire.

Nous pouvons constater qu’à par  r de 
2008, le processus a été engagé dans 
plusieurs ministères tels que celui de 
la Jus  ce, de l’Éduca  on na  onale, 
de la Défense, de l’économie, de 
l’Agriculture, etc…

Des conven  ons ont ainsi été 
signées engageant les mutuelles et le 
ministère concerné, et défi nissent les 
modalités d’applica  on :

• Référencement de mutuelles
• Schéma de couverture assurance, 

défi ni  on des montants de 
presta  on, cahier des charges

• Forme et montant de par  cipa  on 
fi nancière de l’employeur 
(par  cipa  on individuelle ou 
subven  on globale)

• Défi ni  on des moyens (mise 
à disposi  on de personnels et 
moyens logis  ques : locaux, 
téléphones, matériels…)

S’agissant du périmètre spécifi que 
du ministère de l’Intérieur, il est à 
constater que le disposi  f est resté 
au point mort !

Depuis la Loi de 2010, les organisa  ons 
syndicales représenta  ves sont 
pleinement dans leur rôle en ini  ant 
le processus de référencement des 
mutuelles assor   de la par  cipa  on 
de l’employeur à la complémentaire 
santé de leurs agents :

« Les organisa  ons syndicales de 
fonc  onnaires ont également qualité 
pour par  ciper, avec les autorités 
compétentes, à des négocia  ons 
rela  ves à l’ac  on sociale et à la 
protec  on complémentaire… » 

Nous nous sommes engagés dans 
ce processus, à l’appui, d’une part, 
de ce qui est mis en place dans le 
secteur privé au 1er janvier de ce  e 
année et, d’autre part au regard des 
textes en vigueur ayant déjà permis 
des accords signifi ca  fs dans d’autres 
ministères et demandons l’ouverture 
immédiate de négocia  ons au sein 
de votre ministère sur ce dossier de la 
protec  on sociale complémentaire, 
négocia  ons dans lesquelles 
nous prendrons toute notre place 
afi n d’améliorer sensiblement le 
pouvoir d’achats des policiers par 
le phénomène de concurrence 
engendré par le référencement 
mais aussi par la par  cipa  on de 
l’employeur.

PROTECTION SOCIALE

Financement 
de la cotisation 

mutuelle
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Depuis plusieurs années, la baisse des eff ec  fs, conjuguée 
à une mul  plica  on des missions, au gré des faits 
d’actualité, nous oblige à mener une large réfl exion sur 
les missions de la police na  onale et les choix à opérer.

Trop de missions nuisent à l’effi  cacité de la Police Na  onale 
et éloignent les policiers de leur cœur de mé  er. 

Notre organisa  on n’a de cesse de condamner ces                   
« taches indues ». 

Beaucoup de ces missions auraient du faire l’objet d’un 
glissement vers les personnels du ministère de la jus  ce 
(circulaire du 2 septembre 2011) mais le transfert n’est 
pas probant.

A un moment où l’opéra  onnalité des services doit tendre vers sa maximale, nous exigeons des disposi  ons rapides 
et effi  caces pour libérer les policiers de ces missions « fardeaux ».

d’extrac  ons judiciaires en développant l’u  lisa  on de la 
visioconférence.

Afi n de procéder au transfert de charges, comme 
indiqué dans la présente circulaire, nous demandons 
qu’il soit procédé comme convenu, au recrutement 
d’eff ec  fs conséquent au sein du ministère de la jus  ce 
afi n de répondre aux diverses demande d’escorte et de 
transfèrement, et de garde détenus.

TÂCHES INDUES

Une véritable 
remise à plat de 

certaines missions

POLICE D’AUDIENCE ET TRANSFERTS DE DÉTENUS
Sur ces deux points, nous de-
mandons l’applica  on stricte 
de la circulaire ministérielle 
du 02 septembre 2011.
En eff et, celle-ci précise et 
clarifi e le fait de ra  onaliser 
et de diminuer le nombre
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Ailleurs, les gardes de détenus en milieu hospitalier 
restent à la charge des eff ec  fs de police na  onale. 

Pour UNITÉ SGP POLICE-FO, le nombre d’unités 
hospitalières sécurisées doit exploser pour parvenir à un 
maillage géographique en correspondance avec celui des 
centres pénitenciers.
Dans le même temps, l’Administra  on péniten  aires, 
dont c’est le cœur de mé  er, doit être dotée d’unité de 
personnels pour faire face à ces missions, de manière 
transitoire ou pérenne si le nombre d’U.H.S. n’augmentait 
pas.

GARDE DÉTENUS EN MILIEU HOSPITALIER
Seuls 8 centres hospita-
liers sont équipés d’une 
Unité Hospitalière Sécurisée 
Inter-régionale (PARIS, BOR-
DEAUX, LILLE, LYON, MAR-
SEILLE, RENNES, TOULOUSE, 
NANCY).

à en augmenter le nombre.
Pour UNITÉ SGP POLICE-FO, deux cas de fi gure sont à 
dis  nguer :

• Des menaces graves pèsent sur l’objet de la garde 
(Risques de trouble à l’ordre public voire terroristes). 
Une garde opérée par un fonc  onnaire voire deux, 
qui plus est, en sta  que n’est d’aucune effi  cacité. Cela 
exige des équipes des personnels qualifi és, dotés de 
moyens pour une surveillance en dynamique.

• La garde par  cipe à assurer la tranquillité publique 
et consiste plus en une surveillance. Ces missions 
doivent être externalisées ou assurées par de la vidéo-
surveillance.

L’accent doit être mis sur la dématérialisa  on (cela vaut 

pour les procédures judiciaires) et l’usage du courrier 
électronique.

Réduit à son minimum, les plis ou colis doivent faire l’objet 
d’un traitement par des structures externes. En milieu 
urbain, ce  e ac  vité est ouverte à la concurrence. Le coût 
de ces presta  ons n’a  eint certainement pas celui d’E.T.P. 
de personnels ac  fs de la Police Na  onale.

rale, les demandes affl  uent.

Chaque service se voit dans l’obliga  on de détacher 
systéma  quement des fonc  onnaires afi n de répondre 
à la demande, mais aussi de se déplacer auprès des 
personnes étant dans l’impossibilité de le faire, tels dans 
les hôpitaux et maisons de retraite notamment.
Ce  e tache, purement administra  ve, ne plus être l’adage 
de personnels ac  fs de la Police Na  onale, quelque soit 
leur grade ou leur corps.

GARDES STATIQUES

PORT DE PLIS

PROCURATION

De nombreux édifi ces publics, 
bâ  ments ins  tu  onnels ou 
religieux, mais aussi, certaines 
personnalités, bénéfi cient 
d’une garde sta  que. 
Les événements drama  ques 
de l’année 2015 ont par  cipé

Il s’agît pour nous de 
missions d’un autre temps. 
La dématérialisa  on et, à 
défaut, l’externalisa  on de 
ces missions sont devenues 
incontournables.

Si les démarchent peuvent se 
faire dans un commissariat, 
une gendarmerie, au tribu-
nal d’instance ou auprès des 
autorités consulaires, il n’en 
ai pas moins qu’au moment 
de chaque période électo-
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