Protéger,
le plus beau
des métiers.
DOSSIER DE PRESSE

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
DE LA POLICE NATIONALE
Inscriptions au concours externe de gardien de la paix
→ Jusqu’au 16 juillet 2021
+ d’infos sur
DEVENIRPOLICIER.FR

« Protéger pour moi,
c’est vivre ensemble en
harmonie, c’est aider son
prochain, être utile aux autres.
C’est porter assistance,
défendre les autres et
les défendre contre
toutes les atteintes.
C’est garantir la sécurité
tant des personnes que
des biens.
Protéger pour moi,
c’est garantir la paix,
c’est être gardien de la paix. »
— Hamza, gardien de la paix.

Leur métier :

Des femmes
et des
hommes
engagés
jour et nuit
au service de
la population
Première force de sécurité en France,
la police nationale lutte chaque jour
contre toutes les formes de violence.
Près de 150 000 femmes et hommes
– policiers actifs, personnels administratifs, techniques et scientifiques,
adjoints de sécurité, contractuels ainsi
que réservistes - sont au service de la
population 7/7 jours et 24/24 heures
sur l’ensemble du territoire.

« Protéger. Protéger l’autre,
protéger les victimes et les
plus fragiles, protéger sur le
terrain et au-delà, protéger
le jour, la nuit, protéger la vérité, protéger le quotidien et
l’imprévu, protéger la société,
protéger les institutions »
(extrait du spot 2021 – Policier, le plus beau des métiers)

EFFECTIFS

146
772
personnels (policiers, personnels
administratifs, techniques et scientifiques,
adjoints de sécurité) + 6 785 réservistes

100
9

métiers
d’expertise

domaines
de compétences :

• la sécurité du quotidien
• l’investigation
• la police scientifique
• le renseignement
• l’ordre public
• la sécurisation des frontières

• la coopération
internationale
• le contrôle interne
• les fonctions de soutien

LA POLICE NATIONALE
SUR LE TERRAIN

457

points d’accueil
ouverts 24h/24,
7 jours sur 7

1

intervention
de sécurité publique
toutes les 10 secondes

La police nationale traite :

85%
70%
100%

de la grande criminalité
de la délinquance
des enquêtes terroristes

Plus de

10 millions

d’appels au 17 par an
en vue d’une intervention Police Secours

315
51 337

filières d’immigration
irrégulière démantelées

identifications
de délinquants
grâce à la police scientifique (traces génétiques
et digitales)

1 090

engagements du RAID
partout en France
permettant 567 arrestations

228 545

signalements traités en 2020
par la plateforme PHAROS
(contenus illicites sur internet)

RECRUTEMENT EN 2021
La police nationale
recrute plus de
agents de tous corps
et de tous niveaux confondus
(sans diplôme jusqu’à BAC+5)
dont 3 500 gardiens de la paix

7 500

Courage,
dévouement,
intégrité,
des valeurs
partagées
au service
du plus beau
des métiers :
protéger.
Au service de tous, les femmes et les
hommes qui composent la police nationale sont engagés avec détermination et courage.
Personnels du ministère de l’intérieur, les policiers font partie intégrante de la fonction publique d’Etat.
Leur statut général fixe leurs droits :
• Égalité d’accès aux emplois
• Egalité salariale entre les femmes et hommes
• Continuité dans l’emploi

Et leurs obligations :
• Information du public
• Intégrité
• Discrétion et réserve
• Service et respect de la hiérarchie

Gardien de la paix :
un métier aux cent mille visages
Police secours, sécurité publique, police judiciaire, RAID, CRS, police scientifique, assistance,
auditions, investigations, interventions, sauvetages, maintien de l’ordre, sécurisation : autant de
métiers et de missions qui font du gardien de la paix un policier aux 100 000 visages.

Métiers de la sécurité publique :
assistance aux personnes, prévention des
actes de délinquance, travail d’investigation…
Les gardiens de la paix exerçant pour la sécurité publique peuvent être affectés en unité
police-secours, en brigade anti-criminalité
(BAC), brigade motocycliste, brigade canine,
ou dans d’autres unités des commissariats.

Métiers des CRS :
maintien de l’ordre, police de la route,
secours haute montagne, sauveteur en mer.

Métiers de la police aux frontières :
lutte contre le travail clandestin, la fraude
documentaire, démantèlement des filières
exploitant les migrants, contrôle des flux
migratoires.

Métiers de la police judiciaire :
investigation spécialisée, lutte contre le
crime organisé, lutte contre les stupéfiants,
lutte contre le proxénétisme, lutte contre la
cybercriminalité.

Métiers du renseignement

Faire carrière
dans la police nationale
Les gardiens de la paix peuvent progresser dans leur carrière grâce à des examens professionnels et passer des qualifications pour se spécialiser (officier de police judiciaire, enquêteur en
cybercriminalité, technicien de scène de crime, policier formateur anti drogues, formateur en
technique de sécurité en intervention, démineur, plongeur à la brigade fluviale…).
Il leur est également possible de passer les concours internes d’officier de police ou de commissaire de police. Les brigadiers bénéficient par ailleurs de la voie d’accès professionnelle pour
accéder au grade de lieutenant.

Les femmes
dans la police
Avec près de 30 % de femmes dans ses
rangs, la police nationale souhaite faire
connaître tous ses métiers, sans exception, et leur ouvrir grand l’institution.
La campagne de recrutement affirme
cette volonté.

Une institution au cœur
des nouvelles technologies
de l’information
Parce que la police est à l’image de
la société, son action va bien au-delà
du seul terrain. Grâce à des services
en ligne et aux réseaux sociaux, elle
entend faciliter les démarches de
la population, notamment les victimes, et associer la population à la
sécurité. Après Pharos, créé en 2009
pour signaler des contenus internet
illicites, et en 2018, la plateforme de
signalement des violences sexuelles et
sexistes, la police nationale a lancé en
2020 la plateforme Mon commissariat.fr
qui permet à l’usager de déposer une
pré-plainte, de signaler un point de
deal ou une fraude mais aussi d’échanger avec un policier en ligne. Deux cents tchat se tiennent en moyenne par jour. Véritable
commissariat à portée de clics, opérationnel 7/7j 24/24h, le service permet aussi aux victimes
de violences sexuelles ou intrafamiliales de tchatter instantanément et de façon confidentielle
avec la police nationale, déclenchant si nécessaire une intervention immédiate.

Une relation de confiance avec la population
(enquête menée par IPSOS 2021).

Une confiance
solide dans la
police
La population attend légitimement beaucoup de la police nationale et tous les
policiers sont ainsi soumis à un code de
déontologie. Dignité, impartialité, intégrité,
loyauté républicaine sont les maîtres mots
de leur engagement quotidien.

79%

des Français estiment
que la police

85%

des Français estiment
que les policières
et policiers sont

86%

des Français estiment
que les policières
et policiers sont

travaille bien

utiles aux autres

courageux

Protéger,
le plus beau des métiers :
une campagne de recrutement
qui entend rappeler la force
et la singularité de l’engagement
des femmes et des hommes
de la police nationale.
La création de ce nouveau spot vidéo –
disponible en 15/30/45 secondes - mêle
images d’archives et nouvelles scènes, tournées dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur. Ancré dans la réalité du quotidien, il donne à voir la diversité des métiers
et les grandes responsabilités qui reposent
sur les policières et policiers, engagés pour
garantir le respect des lois, le respect de
l’État de droit et la cohésion sociale.
Cette campagne est la première traduction
du travail sur la nouvelle stratégie
employeur de la police nationale qui place la protection comme pierre angulaire de ses
missions, de sa raison d’être. A l’heure d’une crise sanitaire inédite mobilisant tous les services
publics - aux premiers rangs desquels la police nationale - la quête de sens professionnel est
plus que jamais au centre des préoccupations des nouvelles générations, attirées par l’envie de
changer les choses, d’être utiles, d’aider les autres.
Comment être plus utile qu’en protégeant les autres, les victimes, nos institutions, la vérité ?
Les métiers de la police nationale constituent une réponse à cette quête de sens.

Portrait
de campagne
Réalisé par l’agence BABEL en lien
étroit avec le service information et
communication de la police nationale
(SICOP), ce spot positif se veut également grave et émouvant, porteur de
fierté avec un message fort « le plus
beau des métiers » qui est tant une
adresse à l’interne qu’une invitation à
la jeunesse. Il met en scène un casting
mixte composé notamment de vrais
policiers pour impliquer la profession
dans la promotion de son métier.
La force des images « terrain », révélant successivement des situations
de secours –ordinaires ou sensationnelles - , de sécurité publique, d’investigations, de contact, rappelle que
la police nationale est un partenaire
de la population au quotidien ; un
acteur reconnu qui sauve, intervient,
enquête, rassure.
La campagne débute à compter du
25 mai et fait l’objet d’une stratégie
cross-canal avec une déclinaison TV,
affichage, digital qui correspond à
l’ambition d’une audience élargie sur
le territoire. Le spot sera diffusé sur
les chaînes de la TNT et TF1 durant un
mois. Une déclinaison en affichage est
déployée en Ile-de-France.
Les réseaux sociaux, carrefour d’audience pour les – de 35 ans, sont
exploités comme diffuseurs principaux
de la campagne.

« Notre réflexion est partie
d’une conviction forte, forgée
en écoutant des policiers
parler de leur métier : c’est
en réaffirmant la mission de
protection, centrale et permanente dans toutes les missions
de la police nationale, que
nous pourrons contribuer à
recréer une dynamique de
vocation et de fierté pour ces
métiers.»
— Julie Jolliot, associée chez Babel en charge
de l’activité accompagnement de la
transformation.

« Nous avons voulu faire un
film de recrutement mais aussi
d’image. En rappelant que le
métier de policier est avant
tout un métier d’engagement,
un engagement pour une
chose : nous protéger. Le film
est rythmé, par son montage
et sa voix-off à l’anaphore
quasi-poétique, autour de
cette idée simple de protection et cette ligne ‘protéger,
le plus beau des métiers’ »
— Jean-Laurent Py, directeur de création
chez Babel.

Protéger,
un métier.
Dates
d’inscription
aux concours
de gardien de la paix
(interne et externe)

PROTÉGER, LE PLUS BEAU DES MÉTIERS
DEVENIRPOLICIER.FR

•C
 oncours externe (+ de 3500 postes à pourvoir)
Du lundi 17/05/2021 - 08:00 au vendredi 16/07/2021 - 18:00
• Premier concours interne (ouvert à l’ensemble de la fonction publique) – nouveau !
Du lundi 17/05/2021 - 08:00 au vendredi 16/07/2021 - 18:00

Infos pratiques
devenirpolicier.fr
twitter.com/PoliceNationale
facebook.com/PoliceNationale
fr.linkedin.com/company/police-nationale

