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AVANT-PROPOS 
 
 
 
 
Le bilan social est un document que les entreprises de plus de 300 salariés doivent publier 

chaque année depuis la loi n°77-769 du 12 juillet 1977. 
 
 

Son élaboration n’a été rendue obligatoire que progressivement pour le secteur public : en 
1988 pour les établissements hospitaliers et en 1994  pour les collectivités territoriales. 

 
 

La police nationale s’est dotée d’un bilan social annuel en 2009. Le présent bilan pour 
l’année 2012, en constitue donc la 4ème édition. Il est présenté en comité technique de la police, 
conformément aux dispositions du décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités 
techniques dans les administrations et les établissements publics. 

 
 

Ce bilan social est conçu comme un outil de diagnostic, de prise de conscience partagée du 
pilotage des ressources humaines et financières, de communication et de dialogue social que la 
direction des ressources et des compétences de la police nationale s’efforce d’améliorer d’année en 
année, en intégrant les évolutions intervenues.  

 
 

L’accent a été mis en 2012 sur la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. La volonté forte d’aller plus loin sur ce sujet a abouti à de nombreux textes et décisions 
visant à mettre en œuvre l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, avec notamment la 
création d’un comité interministériel des droits de la femme et de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

 
Dans ce cadre, la police nationale s’est dotée en avril 2012 d’un plan d’action décliné en 15 

mesures. Ce plan, sur lequel vous trouverez davantage de précisions dans ce document, a été lancé 
par le directeur général de la police nationale et est piloté par la direction des ressources et des 
compétences de la police nationale. 
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PARTIE 1 : LES PERSONNELS DE 
LA POLICE NATIONALE 

 
 
 

 

Quelques chiffres clefs : 
 

- 142 945 personnes employées par la police 
o dont 122 893 actifs (ADS compris) (86 %) 
o dont 37 966 (26,6 %) femmes 
o dont 15 159 en gestion partagée (SG/PN) 
o dont 8 001 (5,6%) en administration centrale 

 
- Age moyen : 39 ans 

 
- 4 Filières : active, administrative, technique, scientifique 
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ETAT DES EFFECTIFS AU 

31/12/2012 
 

Répartition administrative  
 
Par corps 
 

La police nationale employait, au 31 décembre 2012, 142 945 personnes. 
 

La répartition des effectifs par corps et filière montre la prédominance des gradés et 
gardiens de la paix qui représentent 70 % de l’ensemble.  

 

Au cours des 5 dernières années, on note le recul des corps actifs (- 2,1 points), au 
profit des adjoints de sécurité (+ 0,6 point) et des personnels administratifs, techniques et 
scientifiques (PATS) (+ 1,4 point). 
 
 
Tableau 1 : Répartition des effectifs au 31/12/2012 par corps ou filière 

 
Effectifs réels au 

31/12/2012 
Au 

31/12/2007 
Emplois IG-CG 124 0,1% 0,1% 
CCD 1 609 1,1% 1,1% 
CC 9 986 7,0% 8,0% 
CEA 99 662 69,7% 70,8% 
ADS 11 512 8,1% 7,5% 
Administratifs 13 661 9,6% 8,6% 
Techniques 4 638 3,2% 3,1% 
Scientifiques 1 753 1,2% 0,8% 

TOTAL 142 945 100,0% 100,0% 
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Graphique 1 : Répartition des effectifs hommes et des effectifs femmes, par corps et filière au 31/12/2012 

 
 
 
 
Parmi les hommes, 94 % sont des personnels actifs (ADS compris), alors que les 

personnels actifs représentent 65 % de la population féminine. Les femmes appartiennent à 
hauteur de 29 % à la filière administrative. 
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Par direction 
 
 
Tableau 2 : Répartition des effectifs au 31/12/2012 par direction et corps ou filière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les effectifs de la police nationale sont employés à titre principal par la sécurité publique (48 %) et à hauteur de 21 % 
par la préfecture de police.  
 

Au sein de la DCCRS, 7% des effectifs sont des femmes. Sur le total de la population féminine, seulement 3% sont 
affectées en compagnies républicaines de sécurité (CRS) contre 12% d’hommes affectés en CRS sur l’ensemble des 
personnels masculins. 
 

5 % des femmes sont employées dans les SGAP alors que les hommes sont seulement 2 %  à y être affectés. 
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Répartition géographique  
 
Par SGAP 
 
Tableau 3 : Répartition des effectifs au 31/12/2012 par SGAP et zone ultra marine d’affectation et corps 
ou filière 

 
 
 
 Départements des SGAP et zone ultra marine : 

 
 
 
Graphique 2 : Répartition des effectifs au 31/12/2012 par SGAP et 
zone ultra marine  d’affectation 

 
 
 
 

 
 
 
 
La répartition par zone 

d’affectation est similaire chez les 
hommes et chez les femmes.  

 
Les femmes représentent 

un quart des effectifs de chaque 
SGAP, excepté dans le Nord où 
elles sont sous-représentées 
(20%) en comparaison avec la 
proportion globale (26,6%), et 
dans les DOM-COM, où, à 
l’inverse, elles sont sur-
représentées (30%). 
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Figure 1 : Nombre d’actifs par SGAP 
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En administration centrale 
 
Tableau 4 : Répartition des effectifs d’administration centrale par corps ou filière, et sexe 

 
 

Les effectifs en administration centrale représentent 5,6 % de l’ensemble, avec 5,3% 
d’hommes et 6,5% de femmes affectés en administration centrale.  

 
Des écarts de représentation se trouvent au niveau des corps. Ainsi, les emplois IG-CG 

sont pour moitié en administration centrale alors que les personnels administratifs y sont affectés à 
hauteur de 13%. 

 

Graphique 3 : Evolution de la part des personnels de police en administration centrale depuis 2000 
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Répartition démographique 
Par corps et sexe 
 
Tableau 5 : Répartition des effectifs au 31/12/2012 par corps et sexe 
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Pyramides des âges 
 
 
Graphique 4 : Pyramides des âges des effectifs au 31/12/2012 par corps ou filière 
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On remarque ainsi, une forte féminisation parmi les personnels administratifs; tandis que 
l'on a une filière technique majoritairement masculine et plus âgée. Quant à la pyramide des âges 
des scientifiques, elle est plus équilibrée entre hommes et femmes, et plus jeune. Parmi les actifs, 
exceptés pour les ADS, on note la sur-représentation masculine (80%). 

 
 

En un an, les âges moyens ont augmenté pour tous les corps, aussi bien pou les hommes 
que pour les femmes. La progression la plus forte se trouve dans le corps d’encadrement et 
d’application (CEA) et davantage encore chez les femmes de ce corps (+0,6 an pour les hommes et 
+0,9 pour les femmes). 

 

 
Tableau 6 : Ages moyens par filière et sexe 

AGE MOYEN au 31/12/2012 
 Hommes Femmes 
Actifs 38,9 35,1 
PATS 43,7 45,1 
Ensemble  39,2 38,6 

 
Les actifs restent plus jeunes que les PATS. Cette différence est plus marquée chez les 

femmes où l’écart de l’âge moyen atteint 10 ans, contre un écart de 5 ans pour les hommes. 
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Tableau 7 : Proportion de femmes par corps ou filière aux 31 décembre 2009 à 2012 

 
 

Les effectifs de la police nationale restent majoritairement masculins, mais la part des 
femmes continue d’augmenter puisqu’elle passe de 26,1 % en 2010 à 26,3 % en 2011 et 26,6 % au 
31 décembre 2012.  

 

Cette progression se constate pour chaque corps actif, dans lesquels les femmes restent 
néanmoins inférieures au quart des effectifs. Chez les PATS, les hommes deviennent un peu plus 
nombreux dans les corps administratifs, et sont devenus largement majoritaires parmi les 
personnels techniques, depuis les recrutements massifs d’adjoints techniques et d’ouvriers d’Etat. 
Parmi les personnels scientifiques, on note peu d’évolution, le pourcentage de femmes restant 
compris entre 63 et 64 %.  

 
 

Par catégorie hiérarchique 
 
 
 
Tableau 8 : Répartition des effectifs au 31/12/2012 par catégorie hiérarchique, corps ou filière, et sexe 

 
 

 
La catégorie la plus féminisée est la catégorie C (54%). La proportion des femmes atteint 

84% au sein de la filière administrative pour cette catégorie.  
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LES MOUVEMENTS DE PERSONNELS 

SUR L’ANNÉE 2012 
 

Recrutements  
 

La police a recruté 2 803,4 nouveaux ETPE en 2012, dont 2 014 adjoints de sécurité. 
 
 
Eléments statistiques sur les concours et examens professionnels en 2012 
 

Recrutement des techniciens de police technique et scientifique 
 
Tableau 9 : Recrutements 2012 des techniciens de police technique et scientifique 

CONCOURS EXTERNE CONCOURS INTERNE ENSEMBLE  

H % F % Total H % F % Total H F 

Postes offerts     20     20 40 

1 764 
Candidats inscrits 548 36,2% 967 63,8% 

1 515 

100% 
111 44,6% 138 55,4% 

249 

100% 37,4% 62,6% 

877 Présents toutes 

épreuves 
268 36,3% 470 63,7% 

738 

100% 
61 43,9% 78 56,1% 

139 

100% 37,5% 62,5% 

101 
Admissibles 38 53,5% 33 46,5% 

71 

100% 
8 26,7% 22 73,3% 

30 

100% 45,5% 54,5% 

93 
Présents à l’oral 33 52,4% 30 47,6% 

63 

100% 
8 26,7% 22 73,3% 

30 

100% 44,1% 55,9% 

37 
Admis 9 47,4% 10 52,6% 

19 

100% 
6 33,3% 12 66,7% 

18 

100% 40,5% 59,5% 

11 Inscrits sur liste 

complémentaire 
5 55,6% 4 44,4% 

9 

100% 
0 0% 2 100% 

2 

100% 45,5% 54,5% 

 
De manière générale, on relève un nombre plus important de femmes inscrites ou 

présentes aux concours (externes ou internes commissaire et officier de police). En revanche, les 
concours de gardiens de la paix séduisent davantage les hommes. 

 

Deux tiers des inscrits aux concours externes de gardien de la paix 2012 (tableaux 12 et 
13) sont des hommes, pour un tiers de femmes. Pour le concours externe d’officiers (tableau 16), 
l’équilibre entre les deux sexes est parfait (50 % chacun) tandis que pour celui de commissaire 
(tableau 18), le nombre de candidates inscrites est supérieur au nombre de candidats (52,4 % 
contre 47,6 %). 
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Recrutement et examens professionnels gradés et gar diens 
 
 
Tableau 10 : Concours national de gardien de la paix du 4 avril 2012 (affectation nationale)  

CONCOURS  EXTERNE SECOND CONCOURS ENSEMBLE 

H % F % Total H % F % Total H F 

6 299 

Candidats inscrits 3 319 62,5% 1 992 37,5% 
5 311 

100% 
623 63,1% 365 36,9% 

988 

100% 
62,6% 37,4% 

Barre admissibilité (/20) 13,86  12,00   

252 

Admissibles 77 61,6% 48 38,4% 
125 

100% 
83 65,4% 44 34,6% 

127 

100% 
63,5% 36,5% 

192 

Présents à l’oral 56 65,1% 30 34,9% 
86 

100% 
71 67% 35 33% 

106 

100% 
66,1% 33,9% 

Barre d’admission (/20) 13,75  13,87  

50 

Admis 17 68% 8 32% 
25 

100% 
22 88% 3 12% 

25 

100% 
78% 22% 

Taux de sélection (1) 1/ 0,5 1/ 0,40 1/ 0,47 1/ 3,53 0,82 2,53 1/ 0,79 

Taux de sélection (2) 1/ 0,85 1/ 0,70 1/ 0,80 1/ 4,43 1,06 3,20 1/ 1,28 

91 Inscrits sur liste 

complémentaire 
30 73,2% 11 26,8% 

41 

100% 
31 62% 19 38% 

50 

100% 
67% 33% 
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Tableau 11 : Concours national de gardien de la paix organisé en 2012 (affectation régionale IDF)  

CONCOURS  EXTERNE SECOND CONCOURS ENSEMBLE 

H % F % Total H % F % Total H F 

14 658 

Candidats inscrits 6 131 68,3% 2 838 31,7% 
8 969 

100% 
4 073 71,6% 1 616 28,4% 

5 689 

100% 
69,6% 30,4% 

Barre admissibilité (/20) 12,44  11,83   

2 032 

Admissibles 655 64,6% 359 35,4% 
1 014 

100% 
713 70% 305 30% 

1 018 

100% 
67,3% 32,7% 

1 604 

Présents à l’oral 504 68,8% 228 31,2% 
732 

100% 
634 72,7% 238 27,3% 

872 

100% 
70,9% 29,1% 

Barre d’admission (/20) 13,83  13,96  

400 

Admis 140 70% 60 30% 
200 

100% 
174 87% 26 13% 

200 

100% 
78,5% 21,5% 

Taux de sélection (1) 1/ 2,28 1/ 2,11 1/ 2,22 1/ 4,27 1/ 1,60 3,51 1/ 2,72 

Taux de sélection (2) 1/ 3,31 1/ 3,12 1/ 3,25 1/ 4,82 1/ 1,82 3,97 1/ 3,58 

709 Inscrits sur liste 

complémentaire 
218 70,6% 91 29,4% 

309 

100% 
305 76,3% 95 23,7% 

400 

100% 
73,8% 26,2% 
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Recrutement et VAP officiers 

 
 
Tableau 12 : Concours d’officiers 2012 

CONCOURS  EXTERNE CONCOURS INTERNE 
RECRUTEMENT 

GLOBAL 

H % F % Total H % F % Total H F 

Postes offerts  33  14 47 

2 976 

Candidats inscrits 1 207 50% 1 207 50% 
2 414 

100% 
416 74% 146 26% 

562 

100% 
54,5% 45,5% 

1 803 

Présents tests 687 50% 686 50% 
1 373 

100% 
320 74,4% 110 25,6% 

430 

100% 
55,8% 44,2% 

1 703 Présents toutes 

épreuves 
640 49,7% 647 50,3% 

1 287 

100% 
310 74,5% 106 25,5% 

416 

100% 
55,8% 44,2% 

Barre admissibilité (/20) 11,13  11,13   

201 

Admissibles 52 35,4% 95 64,6% 
147 

100% 
43 79,6% 11 20,4% 

54 

100% 
47,3% 52,7% 

132 

Présents à l’oral 38 45,2% 46 54,8% 
84 

100% 
40 83,3% 8 16,7% 

48 

100% 
59,1% 40,9% 

Barre d’admission (/20) 11,94  11,59  

47 

Admis 18 54,5% 15 45,5% 
33 

100% 
12 85,7% 2 14,3% 

14 

100% 
63,8% 36,2% 

Taux de sélection 
(1)

 2,81% 2,31% 2,56% 3,87% 1,88% 3,36% 2,75% 

3 Inscrits sur liste 

complémentaire 
2 66,7% 1 33,3% 

3 

100% 
0 0% 0 0% 

0 

100% 
66,7% 33,3% 

(1) Rapport du nombre d’admis/nombre de présents toutes épreuves. 
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Tableau 13: Voie d’accès professionnelle d’officiers 2012 

VOIE D’ACCES PROFESSIONNELLE 

H % F % Total 
Brigadier 

Brigadier-

chef 
Major TOTAL 

Postes offerts  18  18 

Candidats inscrits 691 84,9% 123 15,1% 
814 

100% 

347 

42,6%

438 

53,8%

29 

3,6%
814 

Candidats présents 572 85,1% 100 14,9% 
672 

100% 

277 

41,2%

371 

55,2%

24 

3,6%
672 

Barre admissibilité (/100) 46,75    

Admissibles 98  8  
106 

100% 

32 

30,2%

67 

63,2%

7 

6,6%
106 

Stage oral 50 92,6% 4 7,4% 
54 

100% 

11 

20,4%

38 

70,4%

5 

9,2%
54 

Présents à l’oral 48 94,1% 3 5,9% 
51 

100% 

10 

19,6%

36 

70,6%

5 

9,8%
51 

Barre d’admission (/20) 12,44    

Admis 17 94,4% 1 5,6% 
18 

100% 

2 

11,1%

14 

77,8%

2 

11,1%
18 

Taux de sélection 
(1)

 2,97% 1,00% 2,68% 0,72% 3,77% 8,33% 2,68% 

Inscrits sur liste 

complémentaire 
3 100% 0 0% 

3 

100% 

0 

0%

3 

100%

0 

0%
3 
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Recrutement et VAP commissaires 
 
 
Tableau 14 : Concours de commissaires 2012 

CONCOURS  EXTERNE CONCOURS INTERNE 
RECRUTEMENT 

GLOBAL 

H % F % Total H % F % Total H F 

Postes offerts  20  8 28 

943 

Candidats inscrits 377 47,6% 415 52,4% 792 102 67,6% 49 32,4% 151 

50,8% 49,2% 

496 Présents toutes 

épreuves 
189 46,3% 219 53,7% 408 61 69,3% 27 30,7% 88 

50,4% 49,6% 

Barre admissibilité (/20) 10,74  10,37   

73 

Admissibles 25 46,3% 29 53,7% 54 16 84,2% 3 15,8% 19 

56,2% 43,8% 

62 

Présents à l’oral 24 52,2% 22 47,8% 46 15 93,7% 1 6,3% 16 

62,9% 37,1% 

Barre d’admission (/20) 11,27  10,99  

28 

Admis 11 55% 9 45% 20 7 87,5% 1 12,5% 8 

64,3% 35,7% 

Taux de sélection 
(1)

 5,26% 3,80% 4,48% 10,29% 3,33% 8,16% 5,15% 

5 Inscrits sur liste 

complémentaire 
2 50% 2 50% 4 1 100% 0 0% 1 

60% 40% 

 
 
Si les candidatures féminines au concours externe de commissaire de police sont plus 

élevées que celles des hommes (415 contre 377), les épreuves d’admission sont défavorables aux 
femmes. Ainsi, le pourcentage d'admissibles est identique chez les femmes et chez les hommes 
(respectivement 7% et 6,6% des inscrits), alors qu'ensuite, les hommes sont 44% parmi les 
admissibles à être admis, tandis que cette proportion tombe à 31% pour les femmes. 

 

En revanche, le recrutement interne séduit deux fois plus les hommes que les femmes 
(respectivement 102 et 49 inscrits), et il est leur est largement plus favorable. Ainsi, 16% des 
hommes inscrits sont déclarés admissibles, et 7% finalement admis, tandis que pour les femmes, 
ces pourcentages tombent à 6% d'admissibles et 2% d'admis. 
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Tableau 15: Voie d’accès professionnelle des commissaires 2012 

VOIE D’ACCES PROFESSIONNELLE 

H % F % Total Commandants Capitaines TOTAL 

Postes offerts  10   10 

Candidats potentiels 3 219 76,8% 973 23,2% 4 192 
1 046 

24,9%

3 146 

75,1%
4 192 

Candidats inscrits 281 90,6% 29 9,4% 310 
98 

31,6%

212 

68,4%
310 

Candidats présents 250 89,9% 28 10,1% 278 
89 

32%

189 

68%
278 

Barre admissibilité (/40) 22,16  22,16  

Admissibles 56 88,9% 7 11,1% 63 
21 

33,3%

42 

66,7%
63 

Stage oral 26 81,2% 6 18,8% 32 
12 

37,5%

20 

62,5%
32 

Présents à l’oral 26 81,3% 6 18,7% 32 
12 

37,5%

20 

62,5%
32 

Barre d’admission (/20) 12,05  12,05  

Admis 9 90% 1 10% 10 
3 

30%

7 

70%
10 

Taux de sélection 
(1)

 3,60% 3,57% 3,60% 3,37% 3,70% 3,60% 

Inscrits sur liste 

complémentaire 
3 100% 0 0% 3 

2 

66,7%

1 

33,3%
3 

 
 
 
Les femmes remplissant les conditions d’inscription à la VAP et faisant acte de 

candidature sont moins nombreuses que les hommes (3% des candidates potentielles sont inscrites, 
pour 8,7% des candidats masculins). Ensuite, elles sont proportionnellement plus nombreuses à 
être admissibles (24% des inscrites pour 20% des inscrits masculins), mais au final, on trouve le 
même pourcentage d'admis dans chaque sexe (3% des inscrits). 
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Retraites  
 
Diminution du nombre de retraites : 
 
Tableau 16 : Répartition des départs en retraite 2012 par type de départ et par catégorie d’emploi, et évolution 
annuelle depuis 2010 

                                              

Retraites 
avant 
limite 
d’âge 

Retraites 
limite 
d'âge 

Retraites 
après 
limite 
d’âge 

Total Rappel 
2011 

Taux de 
croissance 

annuel 
(2011/2012) 

Rappel 
2010 

Taux de 
croissance 

annuel 
(2010/2011) 

CCD 10 3 23 36 35 2,9% 41 -14,6% 

  27,8% 8,3% 63,9% 100,0%         

CC 72 61 127 260 260 0,0% 324 -19,8% 

  27,7% 23,5% 48,8% 100,0%         

CEA 615 489 461 1 565 1 854 -15,6% 2 074 -10,6% 

  39,3% 31,2% 29,5% 100,0%         

PATS 249 64 14 327 441 -25,9% 306 44,2% 

  76,1% 19,6% 4,3% 100,0%         

Total 946 617 625 2 188 2 590 -15,5% 2 745 -5,6% 

  43,2% 28,2% 28,6% 100,0%         

 
Le nombre de départs à la retraite continue de diminuer depuis 2010, et cette décroissance 

s’est accélérée entre 2011 et 2012 : le taux d’évolution annuel passe ainsi de -6 % entre 2010 et 
2011 à -16 % entre 2011 et 2012. 

 
Cette diminution manifeste un souhait général des agents de poursuivre leur activité. En 

effet, cette tendance n’est pas due à un ralentissement du vieillissement de la population puisqu’au 
31/12/2012, 2,2 % des gradés et gardiens étaient âgés de 55 ans et plus, contre 1,6 % un an 
auparavant.  

 
Les filières qui y contribuent le plus sont les PATS (le nombre de départs en retraite en 

2012 est proche de celui de 2010) et le CEA (malgré une tendance à la baisse qui se confirme avec 
300 départs en retraite de moins qu’en 2011). 
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TYPES DE DEPARTS EN RETRAITE POUR LES ACTIFS 
 

La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 
(notamment article 88) et le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des 
bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’Etat ont modifié les 
dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ces 
modifications ne remettent pas en cause le relèvement progressif de 2 ans des bornes d’âge, 
mais accélèrent cette progression en modifiant les dispositions transitoires. Au lieu d’une 
majoration de 4 mois par an à compter du 1er juillet 2011, ce relèvement passe à 4 mois puis à 5 
mois en fonction de la date de naissance. 

 

Ainsi, la limite d’âge ou âge légal de départ en retraite (c’est-à-dire l’âge maximum 
d’activité sans prise en compte des dispositifs permettant de continuer son activité au-delà de cette 
limite) aura augmenté de 2 ans en 2018. 

 

Pour les officiers ainsi que pour les gradés et gardiens de la paix (corps de commandement 
et corps d’encadrement et d’application), l’âge légal est progressivement porté de 55 à 57 ans. 

Pour le corps de conception et de direction, il passe progressivement à 60 ans (au lieu de 
58) pour les commissaires, à 61 ans (au lieu de 59) pour les commissaires divisionnaires et à 62 
ans (au lieu de 60 ans) pour les contrôleurs généraux et inspecteurs généraux. 

 

L’ouverture des droits (ou âge minimum de départ à la retraite) permet à un policier de 
partir jusqu’à 5 ans plus tôt, soit progressivement 57 ans minimum pour le corps de conception et 
de direction et 52 ans pour les autres corps actifs.  

 

A l’inverse, il peut aussi partir plus tard  (jusqu’à 67 ans maximum). 
La loi de 1936 permet le recul de la limite d’âge (jusqu’à 3 ans maximum) en fonction du 

nombre d’enfants. 
La loi de 2003 autorise le maintien en activité (jusqu’à 10 trimestres maximum ou jusqu’à 

l’obtention du taux plein) si trois conditions sont remplies : 
 

- le fonctionnaire ne doit pas avoir atteint son taux plein, 
- son maintien se fait dans l’intérêt du service, 
- il doit être apte physiquement. 
 

 

La loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 (applicable depuis le 1er janvier 2010) permet aux 
fonctionnaires qui le souhaitent de travailler jusqu’à 67 ans, sous réserve de leur aptitude physique 
sur le poste occupé. 

 
Il est stipulé, pour être éligible au dispositif, que le maintien au titre de la loi de 2008 ne 

peut être engagé que si les autres types de maintiens (loi 1936 et loi 2003) ne peuvent s’appliquer. 
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Tableau 17 : Répartition des maintiens 2012 par type de maintien et par corps actif, et évolution depuis 2010 

  CCD CC CEA 2012 2011 2010 

Demande de maintien (loi 2008) 42 133 385 560 533 569 

Demande de maintien (loi 2003) 29 139 504 672 470 298 

Demande de recul limite d'âge (loi de 1936) 16 123 394 533 475 272 

Total 2012 87 395 1 283 1 765 1 478 1 139 

Rappel 2011 72 378 1 028  1 478  

Rappel 2010 70 394 675   1 139 

 
 
Graphique 5 : Parts annuelles des types de maintien, 2010 à 2012 

 
 

Depuis 2010, le nombre de maintiens en activité ne cesse de croître : +340 maintiens en 
2011 et +290 maintiens en 2012 (Tableau 17). 
 

Cette progression s’explique par l’augmentation des maintiens (plus du double) au titre de 
la loi 2003 (+374 maintiens entre 2010 et 2012) et au titre de la loi 1936 qui ont presque doublé 
(+261 reculs de limite d’âge en 2 ans).  
 
 
Profil des retraités : 
 
 

Les actifs ayant de plus en plus tendance à se maintenir, on constate en parallèle, une 
augmentation de la part des départs en retraite après maintien (16 % en 2010, 19 % en 2011, 29 % 
en 2012), tandis que la part des retraites anticipées reste stable (respectivement 46 %, 48 % 
et 43 %).  
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Ages moyens de départ par filières et sexe : 
 
Tableau 18 : Age moyen de départ en retraite, selon le corps d’appartenance par rapport à la limite d’âge 

 
Hommes Femmes Ensemble 

Rappel 2011 

(ensemble) 

CCD 59,3 59,5 59,3 58,2 

CC 55,4 55,3 55,4 54,8 

CEA 54,8 53,9 54,7 53,7 

PATS 60,1 61,2 60,8 57,9 

   55,7 54,5 

 
L’âge moyen de départ à la retraite a fortement augmenté par rapport à 2011, et ce pour 

tous les corps. Ainsi, la moyenne globale passe de 54,5 ans à 55,7 ans, soit une augmentation de 
plus d’un an. Chaque corps voit sa moyenne augmenter d’un an, voire de trois ans pour les PATS. 
On constate que la part des départs en retraite après limite d’âge est fonction du statut (30 % pour 
le CEA, 49 % pour le CC et 64 % pour le CCD).  
 

► CEA. Les femmes sont beaucoup plus enclines à partir en retraite anticipée que les 
hommes (ce type de départ représente 48 % des retraites féminines et 39 % des retraites 
masculines). De plus, lorsqu’elles choisissent ce mode de départ, elles partent plus tôt que les 
hommes (51,9 ans en moyenne contre 53,2 ans pour eux). Cependant, en retraite après limite d’âge, 
hommes et femmes ont à peu près le même âge moyen (respectivement 56,4 et 56,6 ans). Ces trois 
facteurs combinés ont pour conséquence un âge moyen global au départ moins élevé chez les 
femmes (53,9 ans) que chez les hommes (54,8 ans). 
 

► CC. Ce corps présente peu de départs anticipés (ils représentent 28 % des départs). 
Comme pour le CEA, les femmes partent plus tôt que les hommes à la retraite (52,5 ans contre 
53,4 ans). Cependant, pour les retraites après limite d’âge, les femmes partent après les hommes 
(57,1 ans contre 56,7 ans). 
 

► CCD. Le nombre de départs à la retraite dans ce corps est peu élevé (87 en 2012) et 
ne permet pas d’en déduire des tendances aussi fiables que pour les autres corps. On peut toutefois 
noter la prédominance des départs en retraite après limite d’âge (64%).  
 

► PATS. L’âge réel de départ à la retraite des PATS dépend de l’âge légal de départ à 
la retraite, mais est fonction – davantage que pour les actifs – du nombre d’années travaillées. 
Ainsi, ces âges diffèrent et, en moyenne, les femmes qui partent à la retraite après l’ouverture de 
leurs droits sont âgées d’1,3 ans de plus que leurs homologues masculins (62,2 ans contre 60,9 ans 
pour les hommes). De même, pour les retraites anticipées, où elles ont 60,2 ans quand les hommes 
en ont 59,8. On peut d'ailleurs noter que les femmes sont proportionnellement moins nombreuses 
que les hommes à opter pour ce type de départ. 
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L’impact de la situation parentale de l’agent dans le type de départ en 
retraite choisi: 
 

► CEA  
 
 
Tableau 19 : Type de départ choisi par les retraités du CEA en fonction de la situation parentale  

 

Départ 

anticipé 

Départ à la 

limite d’âge  

Départ 

après 

maintien 

en activité 

Total 

Pas d'enfant 48,6% 26,6% 24,8% 100,0% 

Enfant de 25 ans ou moins 42,7% 29,8% 27,5% 100,0% 

Enfant de plus de 25 ans 27,2% 34,7% 38,1% 100,0% 

 
On remarque qu’il n’y a pas de répartition uniforme des types de départ. Ainsi, les agents 

sans enfant, et ceux avec des enfants de 25 ans ou moins, ont un comportement préférentiel : ils 
partent avant la limite d’âge. On peut en imaginer les raisons. Soit, parce qu’ils n’ont pas de 
descendance à aider, et peuvent donc se contenter de leur taux de pension actuel, soit parce qu’ils 
ont de jeunes enfants dont ils veulent prendre le temps de s’occuper. A l’inverse, les agents avec 
des enfants plus grands (et donc normalement, indépendants) vont préférer se maintenir, ou partir à 
la limite d’âge, mais sont nettement moins tentés par la retraite anticipée.  
 
 

► CC 
 
Tableau 20 : Type de départ choisi par les retraités du CC en fonction de la situation parentale 

 

Départ 

anticipé 

Départ à la 

limite d’âge  

Départ 

après 

maintien 

en activité 

Total 

Pas d'enfant 27,3% 36,4% 36,4% 100,0% 

Enfant de 25 ans ou moins 31,3% 22,7% 46,0% 100,0% 

Enfant de plus de 25 ans 15,9% 17,5% 66,7% 100,0% 

 
 

Pour les officiers, le type de départ choisi est également différent en fonction de la 
situation parentale. Ainsi, si l’on note globalement pour ce corps la forte prédominance des 
retraites après limite d’âge, ce sont surtout les parents d’enfants adultes ou adolescents qui 
privilégient le maintien. Les parents « sans enfants » partent davantage à l’âge limite (55 ans), 
tandis que les parents de « jeunes » enfants (moins de 25 ans) préfèrent plutôt les départs anticipés. 
 
 

► PATS 
 

Les types de départ à la retraite les plus nombreux sont le départ anticipé et le départ à la 
limite d’âge. Leur décision de départ semble peu influencée par l’âge de leur descendance.  
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Les parcours professionnels  
 
 
 
Le corps de conception et de direction 
 

1. Mobilité 
 

� Les mobilités internes 
 

Il y a eu 516 mouvements au total en 20121 qui ont concerné 22,7 % de femmes (117) et 
77,3% d’hommes (399). 

 
 

Tableau 21 : Bilan des mutations 2012 entre l’Ile-de-France et la province pour le CCD 2 

ARRIVEES   
  

Ile-de-France Province Total Départs 

H 138 84,7% 25 15,3% 163 ILE-de-

FRANCE F 52 89,6% 6 10,4% 58 

S/Total 190 86,0% 31 14,0% 221 

H 54 22,9% 182 77,1% 236 
PROVINCE 

F 15 25,4% 44 74,6% 59 

S/Total 69 23,4% 226 76,6% 295 

D
E

P
A

R
T

S
 

Total arrivées 259 50,2% 257 49,8% 516 

 
Ces mouvements se sont répartis comme suit : 
 

- 36,8 % des mouvements au sein de la région Ile-de-France (190), 
- 43,8 % des mouvements de province à province (226), 
- 13,4 % des mouvements de la province vers l’Ile-de-France (69), 
- 6 % des mouvements de l’Ile-de-France vers la province (31). 
 

Ce qui caractérise l’année 2012 par rapport à l‘année précédente est une baisse des 
mouvements au sein de l’Ile-de-France (baisse de presque 8 points) et, à l’inverse, une 
augmentation du nombre de mouvements intra-provinciaux (un peu plus de 7 points). 

 

En ce qui concerne la mobilité des hommes et celle des femmes, on constate une 
proportion à peu près équivalente entre les deux sexes pour les mouvements de l’Ile-de-France vers 
la province et de la province vers l’Ile-de-France.  

 

En revanche, la proportion des hommes qui mutent au sein de la province est plus 
importante que celle des femmes (45,6 % pour les hommes contre 37,7 % pour les femmes). Les 
femmes restent davantage en Ile-de-France, effectuant une mobilité au sein de cette région (44,4 % 
des mouvements des femmes contre 34,6 % des mouvements des hommes). 

                                                 
1 Ce chiffre inclut les régularisations de mouvements au titre de 2012. 
2 On entend par Ile-de-France, les services centraux et les SGAP de Paris et de Versailles. 
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� Les mobilités externes 

 

Les affectations interministérielles ne se réalisent pas par la voie traditionnelle de la 
mutation, mais par celle du détachement ou par des mises à disposition. 

 

En fin d’année 2012, les mobilités sortantes sont au nombre de 77, soit en diminution de 
6,1 % par rapport à 2011 : 

 

- 61 commissaires sont en détachement auprès d’un autre ministère3, 
- 16 sont mis à disposition. 
 

Ces mobilités concernent 85,7 % d’hommes et 14,3 % de femmes. 
 
 

La durée moyenne d’affectation sur un poste4 est en baisse. Cette durée moyenne (toutes 
directions et préfecture de police) est, en 2012, de 2 ans et 9 mois pour les femmes et de 2 ans et 
6 mois pour les hommes; elle était de 3 ans et 3 mois en 2006. Elle est toutefois réduite à 1 an et 10 
mois (durée identique pour les hommes et les femmes) à la préfecture de police et s’explique 
probablement par le fait qu’elle n’induit pas de déménagement.  
 

                                                 
3 Le nombre de détachements inclut une régularisation au titre de 2012. 
 
4 Il s’agit du calcul de la durée moyenne d’affectation sur leur précédent poste des fonctionnaires du CCD qui ont 

obtenu une mutation au cours de l’année 2012. 
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2. Avancements 
 

Le ratio promus/promouvables en 2012 pour le grade de commissaire divisionnaire 
est de 16 %. 
 

 
Tableau 22 : Nominations 2012 dans un emploi 
d’inspecteur général par direction et sexe 

Direction H F Nommés 

Compagnies 

républicaines  
1  1 

Sécurité publique 2  2 

Direction générale 3  3 

Divers 1  1 

Inspection générale 1  1 

Préfecture de police 1  1 

TOTAL 9 - 9 

 100% - 100% 

 
Tableau 23 : Nominations 2012  dans un emploi de 
contrôleur général par direction et sexe 

Direction H F Nommés 

Police aux frontières 1  1 

Police judiciaire 2  2 

Renseignement intérieur 1 1 2 

Sécurité publique 2  2 

Inspection générale 1  1 

Préfecture de police 3  3 

TOTAL 10 1 11 

 91% 9% 100% 

 
Tableau 24 : Avancements 2012 au grade de commissaire divisionnaire par direction et sexe 

Direction H F Promus 

Administration PN (DRCPN) 2  2 

Compagnies républicaines de sécurité 1  1 

Coopération internationale (ex SCTIP) 2  2 

Police aux frontières 1 2 3 

Police judiciaire 6 1 7 

Renseignement intérieur 4  4 

Sécurité publique 12 6 18 

Direction générale 2 2 4 

Ecole nationale supérieure de police 1  1 

Inspection générale 1  1 

Préfecture police 5 5 10 

Mis à disposition 1  1 

Détaché 2  2 

TOTAL promus 40 16 56 

Nombre de promouvables 259 94 353 

Ratio pro/pro 15,4% 17% 15,9% 

 
En 2012, il y a eu 76 promotions au sein du corps de conception et de direction qui 

concernent 78 % d’hommes et 22 % de femmes (contre 86,5 % d’hommes et 13,5 % de 
femmes en 2011). 
 
 
Tableau 25 : Age moyen des promus dans le corps de conception et de direction 

 Hommes Femmes Ensemble 

Commissaire divisionnaire 45 ans 42 ans 44 ans 

Contrôleur général 53 ans 51 ans 53 ans 

Inspecteur général 56 ans -- 56 ans 
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Le corps de commandement 
 

1. Mobilité 
 

� Les mobilités internes 
 

En 2012, il y a eu deux CAP de mutations ; 951 mouvements sont intervenus au sein 
du corps de commandement contre 979 en 2011. 

 

Bien qu’en légère baisse, le nombre de mutations reste à un niveau supérieur à celui 
observé avant 2010 et qui s’établissait autour de 800. 

 

Les mouvements en 2012 se répartissent comme suit : 
 

- 23 % des mouvements au sein de l’Ile de France (219),  
- 46,2 % des mouvements de province à province (439),  
- 2,1 % des mouvements de la province vers l’Ile-de-France (20),  
- 28,7 % des mouvements de l’Ile-de-France vers la province (273).  

 
 
Tableau 26 : Bilan des mutations 2012 entre l’Ile-de-France et la province pour le CC 

ARRIVEES   
  

Ile-de-France Province Total Départs 

H 143 43,5% 186 56,5% 329 ILE-de-

FRANCE F 76 46,6% 87 53,4% 163 

S/Total 219 44,5% 273 55,5% 492 

H 17 4,6% 356 95,4% 373 
PROVINCE 

F 3 3,5% 83 96,5% 86 

S/Total 20 4,4% 439 95,6% 459 

D
E

P
A

R
T

S
 

Total arrivées 239 25,1% 712 74,9% 951 

 
Les mouvements enregistrés comprennent ceux opérés dans le cadre du mouvement 

général (métropole, outre-mer) ainsi que ceux résultant des mutations opérées dans le cadre 
des assignations au titre de l’avancement de grade et des mutations dérogatoires. Ainsi, en 
2012, 83 mutations ont été prononcées dans l’intérêt du service (article 25), et 167 au titre de 
l’article 60 (dernier alinéa- régularisations, mouvements ponctuels, restructurations et 
réorganisations de service). Les mouvements spécifiques pour l’accès aux emplois 
fonctionnels de commandant sont également répertoriés dans le tableau ci-dessus. 
 

L’analyse de ce tableau permet de constater que la part des mutés qui étaient en poste 
en Ile-de-France est quasiment équivalente à celle des mutés initialement en poste en province 
(52 % contre 48 %). Cependant, si les mutés issus d’Ile-de-France quittent leur zone à hauteur 
de 55 % en direction de la province, seuls 4 % des provinciaux rejoignent l’Ile-de-France lors 
des mouvements enregistrés. 

 

Il convient de souligner une modification importante de la répartition des mutations 
en 2012 puisque les mouvements à l’intérieur de l’Ile-de-France ont diminué quasiment de 
moitié par rapport à ceux enregistrés en 2011 (219 contre 412), se reportant principalement 
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sur la province qui a vu son nombre de mutations en provenance d’Ile-de-France presque 
doubler (273 contre 132 en 2011). 

 

Cette tendance forte s’explique par l’ouverture aux deux mouvements généraux de 
postes en province plus nombreux, d’autant plus que l’année 2012 a été marquée par des 
renforts exceptionnels à destination de Marseille et de la Corse dans le cadre de la lutte contre 
la criminalité organisée. Ces renforts ont représenté un total de 20 postes. 

 

Le solde migratoire, traditionnellement négatif pour l’Ile-de-France, ne parvient plus 
à être compensé par des sorties d’école pourtant majoritairement à destination de cette zone 
(53 postes sur 66 postes en 2012 : soit 80 %). Il passe de -95 mouvements en 2011 à -253 
mouvements en 2012. 

 

La part des femmes dans l’ensemble des mouvements enregistrés est de 26 %.  
 

C’est au départ d’Ile-de-France que les femmes représentent la part la plus grande 
des mutés quelque soit l’affectation d’arrivée (32 % des mutés à destination de la province, 
35 % des mutés vers l’Ile-de-France). 

 

Au départ de la province, les femmes représentent 15 % des mutés vers l’Ile-de-
France et 19 % des mutés vers la province.  

 
 

� Les mobilités externes 
 

S’agissant des officiers affectés dans les services extérieurs à la police nationale, 
leur nombre augmente régulièrement, traduisant un double souhait de mobilité et 
d’exportation des savoir-faire. 

 

C’est ainsi que les mises à disposition sont passées de 70 en 2010 à 84 en 2012. Les 
détachements sont passés, quant à eux, de 122 en 2010 à 140 en 2012. Cette mobilité externe 
(mises à disposition et détachements) a ainsi progressé de 16,7 % en deux ans (192 mobilités 
en 2010 à 224 mobilités en 2012). 
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2. Avancements 
 

Le ratio promus/promouvables en 2012 pour le grade de capitaine est de 41 % et de 
18 % pour le grade de commandant. On constate que ces ratios sont plus élevés pour les 
hommes que pour les femmes, mais elles sont nommées plus jeunes. 
 
Tableau 27: Répartition par direction et par sexe des avancements 2012 dans le grade de capitaine  

 Femmes Hommes Total 

Direction 
Promou-

vables 
Promues 

Promou-

vables 
Promus 

Promou-

vables 
Promus 

Compagnies républicaines de sécurité 1 0 56 20 57 20 

Coopération internationale 1 1 0 0 1 1 

Police aux frontières 20 12 39 13 59 25 

Police judiciaire 54 20 104 42 158 62 

Renseignement intérieur 31 10 86 36 117 46 

Sécurité publique 176 64 269 119 445 183 

Direction générale PN 3 2 3 2 6 4 

Divers 1 0 1 0 2 0 

DRCPN 9 4 23 8 32 12 

DRCPN (divers)       

Sécurité civile 0 0 3 2 3 2 

Préfecture de police 122 43 153 72 275 115 

Service protection hautes 

personnalités 
0 0 1 1 1 1 

TOTAL  417 156 738 315 1 155 471 

    37,4%   42,7%   40,8% 

 
Tableau 28: Répartition par direction et par sexe des avancements 2012 dans le grade de commandant 

 Femmes Hommes Total 

Direction 
Promou-

vables 
Promues 

Promou-

vables 
Promus 

Promou-

vables 
Promus 

Compagnies républicaines de sécurité 0 0 67 13 67 13 

Coopération internationale 4 1 34 5 38 6 

Police aux frontières 22 3 101 16 123 19 

Police judiciaire 70 16 326 55 396 71 

Renseignement intérieur 37 3 178 33 215 36 

Sécurité publique 232 36 896 162 1128 198 

Direction générale PN 13 5 9 3 22 8 

Divers 18 2 27 4 45 6 

DRCPN 19 3 62 14 81 17 

DRCPN (divers)       

Sécurité civile 0 0 34 5 34 5 

Préfecture de police 96 20 276 54 372 74 

Service de protection des personnalités 1 0 15 3 16 3 

TOTAL  512 89 2025 367 2537 456 

    17,4%   18,1%   18,0% 
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Tableau 29 : Ages moyens des officiers promus  

 Hommes Femmes Ensemble 

Capitaine 38,6 ans 36 ans 37,6 ans 

Commandant 46,9 ans 45,1 ans 46,5 ans 

Commandant fonctionnel 50,7 ans 49,6 ans 50,0 ans 

 
 
Le corps d’encadrement et d’application 
 
 

1. Mobilité  
 

� Les mobilités internes 
 

En 2012, 4 360 mouvements de personnels ont été validés par 3 CAP nationales de 
mutations. Ces 4 360 mouvements se sont répartis entre les mutations polyvalentes (3 486) et 
les mutations profilées (874). 
 
 
Tableau 30 : Bilan des mutations 2012 entre l’Ile-de-France et la province pour le CEA  

ARRIVEES   
  

Ile-de-France Province Total Départs 

H 1169 56,8% 890 43,2% 2059 ILE-de-

FRANCE F 422 59,8% 284 40,2% 706 

S/Total 1591 57,5% 1174 42,5% 2765 

H 143 10,3% 1245 89,7% 1388 
PROVINCE 

F 29 14,0% 178 86,0% 207 

S/Total 172 10,8% 1423 89,2% 1595 

D
E

P
A

R
T

S
 

Total arrivées 1763 40,4% 2597 59,6% 4360 

 
 

A l’instar de l’année 2011 mais dans une moindre mesure, on constate que, 
globalement, la grande majorité des mouvements se font vers la province (59,6 %) contre 
40,4 % vers l’Ile-de-France (en 2011, 69 % vers la province et 31 % vers l’Ile-de-France). 

 

Les mouvements des fonctionnaires mutés en province sont davantage intra-
provinciaux (54,8 %), puisqu’ils sont le fait de fonctionnaires qui étaient déjà affectés en 
province, contre 45,2 % qui étaient affectés en Ile-de-France. 

 

En ce qui concerne les fonctionnaires mutés en Ile-de-France, 90,2 % des 
mouvements sont le fait de fonctionnaires déjà affectés au sein de cette région ; seuls 9,8 % 
d’entre eux étaient précédemment en poste en province. Cette tendance s’est accentuée 
puisqu’en 2011 les proportions étaient respectivement de 86 % et 14 %. 
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� Les passerelles statutaires police-gendarmerie 

 

Les passerelles statutaires police nationale-gendarmerie nationale constituent un 
dispositif récent permettant le détachement de gardiens de la paix sur le grade de gendarme et 
réciproquement, conformément aux modifications apportées aux décrets n° 2004-1439 du 23 
décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police 
nationale et n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-
officiers de gendarmerie. 
 

La mise en œuvre de ces passerelles au titre des années 2011 et 2012 a permis le 
détachement de : 

 

- 83 gendarmes sur le grade de gardien de la paix, 
- 58 gardiens de la paix sur le grade de gendarme. 

 

Ils ont été affectés le 1er septembre de l’année concernée sur des postes polyvalents 
de sécurité publique ou de maintien de l’ordre après avoir suivi une formation d’adaptation à 
l’emploi de gendarme ou de gardien de la paix. 
 

Le dispositif est reconduit suivant les mêmes modalités au titre de l’année 2013. 
 

� Les mobilités externes 
 

S’agissant des affectations interministérielles, elles se réalisent par le biais de 
détachements ou de mises à disposition dans le cadre défini de l’exercice d’une mission de 
sécurité. 
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2. Avancements 
 

En 2012, 3 CAP nationales liées à l’avancement se sont réunies et ont proposé 7 899 
avancements de grades ou d’échelons au titre de l’année 2012. 

 

Plus précisément, concernant les avancements aux grades de brigadier, brigadier-chef et 
major, 6 800 promotions ont été prononcées. 
 
 
Tableau 31 : Distribution des avancements au 
grade de brigadier au titre de l’année 2012, par 
sexe et direction (ratio = 15,65%) 

Direction HOMME FEMME TOTAL 
PROMUS 

Compagnies 
républicaines de 
sécurité 

454 6 460 

DRCPN 25 5 30 
Divers 79 10 89 
Renseignement 
intérieur 

64 7 71 

Police aux frontières 283 85 368 
Police judiciaire 62 14 76 
Sécurité publique 1418 424 1842 
Préfecture de police 929 357 1286 

3314 908 4222 
TOTAL 

78.49% 21.51% 100% 
 

Tableau 32 : Distribution des avancements au 
grade de brigadier-chef au titre de l’année 2012, 
par sexe et direction (ratio = 17,3%) 

Direction HOMME FEMME TOTAL 
PROMUS 

Compagnies 
républicaines de 
sécurité 

106 1 107 

DRCPN  18 6 24 
Divers 37 8 45 
Renseignement 
intérieur 

17 4 21 

Police aux frontières 87 16 103 
Police judiciaire 40 4 44 
Sécurité publique 581 129 710 
Préfecture de police 350 63 413 

1236 231 1467 
TOTAL 

84.25% 15.75% 100% 

 
 

Tableau 33 : Distribution des avancements au grade de major au titre de l’année 2012, par sexe et 
direction (ratio = 22,84%) 

Direction HOMME FEMME TOTAL 
PROMUS 

Compagnies républicaines de 
sécurité 

83 0 83 

DRCPN   23 5 28 
Divers 49 6 55 
Renseignement intérieur 22 0 22 
Police aux frontières 92 9 101 
Police judiciaire 49 9 58 
Sécurité publique 432 61 493 
Préfecture de police 209 62 271 

959 152 1111 
TOTAL 

86.32% 13.68% 100% 

 
 

Tableau 34 : Ages moyens des gradés et gardiens promus 

 Hommes Femmes Ensemble 

Brigadier 38 ans 35,4 ans 37,5 ans 

Brigadier-chef 39,1 ans 38,5 ans 39,8 ans 

Major 46,9 ans 45 ans 46,6 ans 
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Etude sur les trois corps actifs ensembleEtude sur les trois corps actifs ensembleEtude sur les trois corps actifs ensembleEtude sur les trois corps actifs ensemble    

 
 
Avancement de grade 
 

Dans un contexte de mise en avant de l’égalité professionnelle, il est intéressant 
d’analyser la durée passée dans chaque grade avant un avancement. 
Le graphique ci-dessous illustre ces durées en fonction du sexe pour chaque grade actif. 
 

Graphique 6 : Nombre d’années passées avant d’atteindre le grade en fonction du sexe 

 
Lecture : Les hommes passent en moyenne 14 ans sur le grade gardien de la paix avant de passer brigadier, 
tandis que cette moyenne n’est que de 11,4 ans pour les femmes.  
Note : Les arrivées sur le grade de lieutenant ou de commissaire (changement de corps) proviennent de tous les 
grades du corps précédent, et pas uniquement des RULP ou des Commandant emploi fonctionnel. 

 
Les seuls écarts constatés entre hommes et femmes se situent au niveau de 

l’avancement des gardiens vers le grade de brigadier et au niveau des promotions de corps. 
Cependant, sur la promotion vers le corps de conception et de direction, l’écart constaté doit 
être relativisé du fait que seules trois femmes sont concernées. Les statistiques ne sont donc 
pas probantes. 
 
 
Mutation 
 
Tableau 35 : Bilan des mutations 2012 entre l’Ile-de-France et la province pour les trois corps actifs 
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Les principales mutations se font intra-province ou intra-Ile-de-France (respectivement 
36 % et 34 %). On constate seulement 5 % de mouvements de la province vers l’Ile-de-France 
(Tableau 35). 

 
Tableau 36 : Part des actifs mutés pour chaque sexe 

 Mutés 
% de l’effectif 

au 31/12/2012 

Hommes 4548 5,0% 

Femmes 1279 6,2% 

Ensemble 5827 5,2% 

 
Les femmes ont été plus mobiles que les hommes en 2012, puisque 6% d’entre elles 

ont muté, contre 5% de leurs homologues masculins (Tableau 36).  
 
 
Graphique 7 : Répartition des mutations 2012 des actifs par origine et destination, par sexe 

 
 
 
Les femmes connaissent principalement des mouvements intra-Ile-de-France (43%) et d’Ile-
de-France vers province (29%). Quant aux hommes, ils opèrent d’abord des mouvements intra 
province (39%) puis intra Ile-de-France (32%) (Graphique 7) 
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Les personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS) 
 
 
Les personnels administratifs 
 
 

1. Mobilité 
 
En 2012, 6 CAP ont émis un avis favorable à 1 118 mouvements des personnels 

administratifs du périmètre de la police nationale (+ 53,6 % par rapport à 2011) : 
 

- 1 003 mutations ; 
- 115 détachements. 

 
 
Tableau 37 : Répartition des mutations et des détachements par catégorie administrative en 2012 

 1
er

 semestre 2
ème

 semestre Total 

 Mutation Détachement Mutation Détachement Mutation Détachement 
Total 

Cat. A 88 6 106 6 194 12 206 

Cat. B 72 13 104 6 176 19 195 

Cat. C 314 41 319 43 633 84 717 

Total 474 60 529 55 1 003 115 1 118 

 
 
Tableau 38 : Evolution du nombre de mutations par catégorie d’administratifs de 2009 à 2012 

 2009 2010 2011 2012 

Catégorie A 85 145 148 194 

Catégorie B 56 175 147 176 

Catégorie C 197 379 323 633 

Total 338 699 618 1 003 

 
S’agissant des seules mutations (Tableau 38), leur volume s’accroit très fortement 

puisqu’il a presque triplé entre 2009 et 2012 et augmenté de 62,3 % entre 2011 et 2012 (toutes 
catégories confondues). 
 

Entre 2009 et 2012, le nombre de mutations des personnels de la catégorie  C a triplé 
et a presque doublé entre 2011 et 2012. 
 

Dans le même temps, le nombre de mutations de la catégorie A a plus que doublé et 
celui de la catégorie B a plus que triplé sans toutefois connaître un pic en 2012 à l’instar de la 
catégorie C. 
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Tableaux 39 : Répartition des mutations au sein du ministère en 2012 par périmètre par catégorie 
administrative et par sexe (en valeur) 

  
Au sein de la 

PN 
PN vers SG SG vers PN PN vers GN GN vers PN Total 

 H F H F H F H F H F H F 

Cat A 24 72 14 29 21 17 0 2 0 1 59 121 

Cat B 16 61 1 34 4 40 2 3 2 2 25 140 

Cat C 52 166 4 40 12 55 1 8 2 16 71 285 

92 299 19 103 37 112 3 13 4 19 155 546 
Total 

391 122 149 16 23 701* 

* Ce tableau détaille les 701 mutations au sein du ministère (sur les 1 003 mutations totales de l’année 2012) 
excluant les mouvements avec les autres périmètres (juridictions administratives, immigration, …) et les 
situations administratives particulières (réintégrations, détachements sur les postes CAIOM,...) 

 

 
La répartition des mutations (toutes catégories confondues) sur le périmètre du 

ministère (police et gendarmerie nationales, secrétariat général) fait apparaitre, par rapport 
aux 1 003 mutations au total, que : 

 
 

� 39 % ont eu lieu au sein du périmètre de la police nationale (PN) ; 
 

� 27 % se sont réalisées entre le périmètre de la PN et le périmètre du secrétariat 
général (SG), avec : 

- des départs plus nombreux du SG vers la PN (55 % des mouvements), 
- des départs de la PN vers le SG qui représentent 45 % des mouvements 

entre ces 2 périmètres. 
 

� 3,9 % ont concerné des mouvements entre le périmètre PN et celui de la 
gendarmerie (GN), avec une proportion plus importante pour la PN qui recueille 
59% des arrivées de la GN contre 41 % dans le sens inverse. 

 

Depuis 2010, suite à la fusion des corps administratifs, la mobilité interne au sein du 
périmètre PN est en baisse (54,2 % des mouvements en 2010 ; 44,2 % en 2011 et 39 % en 
2012). 

Il convient d’observer que cette évolution s’est principalement traduite au bénéfice 
des périmètres hors ministère (30,1 % des mouvements).  

 
En effet, en 2012, cette tendance n’a pas été l’occasion d’« échanges » plus 

nombreux avec le SG (27% en 2012 contre 44,3 % en 2011 et 40,5 % en 2010) ou avec la GN 
(5,3% en 2010, 6,6% en 2011, 3,9% en 2012). 

 
S’agissant du nombre de mouvements entre la PN et la GN, en 2010 et 2011, la 

mobilité était plutôt favorable à la GN (davantage d’arrivées en GN qu’en PN). En 2012, les 
mobilités ont davantage profité à la PN (23 arrivées contre 16 départs). 
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Tableaux 40 : Répartition des mutations au sein du ministère en 2012 par périmètre par catégorie 
administrative et par sexe (en %) 

  
Au sein de la 

PN 
PN vers SG SG vers PN PN vers GN GN vers PN Total* 

 H F H F H F H F H F H F 

Cat A 40,7% 59,5% 23,7% 24,0% 35,6% 14,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,8% 1 1 

Cat B 64,0% 43,6% 4,0% 24,3% 16,0% 28,6% 8,0% 2,1% 8,0% 1,4% 1 1 

Cat C 73,2% 58,2% 5,6% 14,0% 16,9% 19,3% 1,4% 2,8% 2,8% 5,6% 1 1 

59,4% 54,8% 12,3% 18,9% 23,9% 20,5% 1,9% 2,4% 2,6% 3,5% 100% 100% 
Total 

55,8% 17,4% 21,3% 2,3% 3,3% 100,0% 

* Ce tableau détaille les 701 mutations au sein du ministère (sur les 1 003 mutations totales de l’année 2012) 
excluant les mouvements avec les autres périmètres (juridictions administratives,  immigration, …) et les 
situations administratives particulières (réintégrations, détachements sur les postes CAIOM,...) 

 
Ces mouvements inter-programmes ne sont pas très différents pour les hommes et 

pour les femmes. On peut toutefois noter une plus grande mobilité du SG vers la PN chez les 
hommes, notamment pour les attachés, alors que ce sont les femmes qui vont davantage du 
SG vers la PN pour la catégorie B. On remarque également un échange plus important entre le 
périmètre PN et le périmètre GN chez les femmes que chez les hommes. 

 
 

2. Avancements 
 

� Avancements au choix 
 

En 2011, 3 CAP ont émis un avis favorable à 880 avancements de grade ou de corps 
prenant effet au titre de l’année 2012 pour le périmètre « police nationale » :  

 

- 16 dans la catégorie A, 
- 113 dans la catégorie B, 
- 751 dans la catégorie C. 

 
 
Tableau 41 : Avancements de grade au choix dans la filière administrative au titre de l’année 2012 

 
Hommes Femmes Ensemble 

Taux de 

promotion 

Attaché principal 1 3 4 3,2% 

S.A. classe exceptionnelle 4 24 28 7,6% 

S.A. classe supérieure 7 41 48 8,6% 

Adjoint principal 1
ère

 classe 22 252 274 15,0% 

Adjoint principal 2
ème

 classe 40 291 331 13,0% 

Adjoint 1
ère

 classe 3 10 13 14,9% 

Adjoint principal 1
ère

 classe 

(échelon spécial 2012) 
16 117 133 29,9% 

Total 93 738 831  
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Tableau 42 : Promotion de corps au choix dans la filière administrative au titre de l’année 2012 

 
Hommes Femmes Ensemble 

Taux de 

promotion 

Attaché 2 10 12 0,9% 

S.A. classe normale 3 34 37 0,3% 

Total 5 44 49  

 
 

Tous grades confondus, le taux de promotion pour les administratifs (promotions de 
corps et avancements de grade) s’élève à 5,2 %.  

 
Le nombre de promotions dans le corps des attachés est identique en 2011 et 2012 

(12), mais il a sensiblement augmenté pour l’accès au corps des secrétaires administratifs 
(+19,3 %). Quant au nombre de bénéficiaires d’avancements de grade, il est nettement 
supérieur puisqu’il passe de 371 en 2010 à 542 en 2011 et à 831 en 2012, soit plus du double 
entre 2010 et 2012 et une augmentation de 53,3 % par rapport à l’année 2011, tous grades 
confondus. 
 
 

� Examens professionnels 
 

En 2012, 22 lauréats, dont 17 femmes (77,3 %), de l’examen professionnel de B en 
A ; et 75 lauréats, dont 66 femmes (88 %), de l’examen professionnel de C en B ont été 
affectés dans le périmètre police. 

 
 
Les personnels techniques 
 
 

1. Mobilité 
 

� Les 2 corps techniques : adjoints techniques de la police nationale et 
ouvriers-cuisiniers gérés par le bureau des personnels administratifs, techniques et 
scientifiques (BPATS) de la DRCPN, ont enregistré 26 mutations en 2012 au sein du 
périmètre PN, soit un chiffre en hausse par rapport aux deux années précédentes (plus de 2 
fois supérieur par rapport à 2010 avec 12 mutations). 
 
 
Tableau 43 : Répartition des mutations 2012 par corps et sexe pour les personnels techniques  

Adjoints techniques 

PN 
Ouvriers-cuisiniers Total 

H F H F H F 

13 6 6 1 19 7 
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Tableau 44 : Bilan des mutations 2012 des personnels techniques 

ILE-DE-FRANCE PROVINCE TOTAL  

H F H F H et F 

ILE-DE-FRANCE 2 0 2 0 4 
DEPARTS 

PROVINCE 4 1 12 5 22 

 TOTAL 

ARRIVEES 
6 1 14 5 26 

 
 

A l’instar de l’année 2011, on constate que la grande majorité des mouvements se 
font vers ou au sein de la province avec un taux de 73,1 % contre 26,9 % pour l’Ile-de-France. 

 
� Les corps techniques dont la gestion statutaire est assurée par la direction des 

ressources humaines du secrétariat général, soit les 3 corps relevant des filières des 
systèmes d’information et de communication (SIC) et les 3 corps de la filière des services 
techniques du matériel (STM) ont enregistré 52 mutations (périmètre de la police 
nationale) : 

 
- 15 pour la catégorie A ; 
- 19 pour la catégorie B ; 
- 18 pour la catégorie C. 

 
Tableau 45 : Répartition des mutations 2012 par périmètre pour la catégorie A technique 

Ingénieurs SIC Ingénieurs ST Total  

H F H F H F 

PN → SG 2 0 1 0 3 0 

SG → PN 7 1 2 2 9 3 

Total 9 1 3 2 12 3 

 
 
Tableau 46 : Répartition  des mutations 2012 par périmètre pour la catégorie B technique 

Techniciens SIC Contrôleurs ST Total  

H F H F H F 

PN → SG 3 2 3 3 6 5 

SG → PN 5 2 1 0 6 2 

Total 8 4 4 3 12 7 

 
 
Tableau 47 : Répartition des mutations 2012 par périmètre pour la catégorie C technique 

Agents SIC 
Adjoints techniques 

IOM 
Total 

 

H F H F H F 

PN → SG 0 0 8 1 8 1 

SG → PN 0 0 9 0 9 0 

Total 0 0 17 1 17 1 
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Entre 2010 et 2012, aucune tendance nette ne se dessine s’agissant du nombre de 
mutations de ces personnels (toutes catégories confondues, on passe de 36 mutations en 2010 
à 97 en 2011 et 52 en 2012). Seul le nombre de mutations de la catégorie A suit une 
trajectoire croissante, plus du double, entre 2010 et 2012 (de 6 à 15 mutations). 
 

Par ailleurs, sur les 52 mutations (toutes catégories confondues) de 2012, on constate 
un solde positif d’arrivées dans le périmètre PN. En effet : 

 

� 29 fonctionnaires précédemment affectés dans le périmètre SG sont arrivés en 
PN, soit 55, 8 % ; 

� 23 fonctionnaires précédemment affectés en PN sont arrivés dans le périmètre 
SG, soit 44, 2 %. 

 

En fonction des catégories, cette situation est un peu différente puisque : 
 

� Le solde reste positif pour la catégorie A (80 % d’arrivées en PN contre 20 % 
de départs) ; 

� Le solde est négatif pour la catégorie B (42,1 % d’arrivées en PN contre 57,9 % 
de départs) ; 

� Il est équilibré pour la catégorie C (50 % d’arrivées comme de départs). 
 
 

2. Avancements 
 

Pour les 2 corps techniques gérés par le BPATS, il y a eu 118 avancements de grade 
en 2012 : 

 

- 94 pour les adjoints techniques de la police nationale ; 
- 24 pour les ouvriers-cuisiniers. 

 
Tableau 48 : Adjoints techniques PN : répartition par sexe des avancements de grade au titre de l’année 
2012 (ratio promus/promouvables) 

 Hommes Femmes Total 

Adjoint technique 

principal 1
ère

 classe 
2 sur 8 0 sur 2 20% 

Adjoint technique 

principal 2
ème

 classe 
2 sur 53 2 sur 15 5,9% 

Adjoint technique 

1
ère

 classe 

60 sur 362 

(16,6%) 

28 sur 191 

(14,6%) 
15,9% 

Total 
64 sur 423 

(15,1%) 

30 sur 208 

(14,4%) 

94 sur 631 

14,9% 

 
Tableau 49 : Ouvriers-cuisiniers : répartition par sexe des avancements au groupe supérieur, au titre de 
l’année 2012 (ratio promus/promouvables) 

 Hommes Femmes Total 

Groupe VI 6 sur 68 0 sur 4 8,3% 

Groupe VII 8 sur 65 0 sur 1 12,1% 

Hors groupe 8 sur 80 0 sur 0 10% 

Anciens* 2 sur 16 0 sur 0 12,5% 

Total 24 sur 229 

(10,5%) 

0 sur 5 

(0%) 

24 sur 234 

10,2% 

* Il s’agit des dispositions en faveur des anciens ouvriers-cuisiniers 
(rémunération au groupe supérieur). 
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Sur l’ensemble des 2 corps, le nombre d’avancements a diminué entre 2011 et 2012 
(-12%) alors qu’il avait augmenté entre 2010 (+24%) et 2011. 

 
En revanche, les ratios promus/promouvables sont à la baisse entre 2011 et 2012 

pour des raisons différentes selon le corps. 
 

Pour les ouvriers-cuisiniers, cette baisse peu significative (10,2% au lieu de 11 %) 
tient à l’augmentation de la population des promouvables qui passe de 192 en 2011 à 234 en 
2012 alors que, concomitamment, le nombre total de promus augmente (22 en 2011 et 24 en 
2012). 
 

Pour les adjoints techniques, la baisse du ratio est plus importante (de 24 à 14,9 %) et 
tient à la fois à une augmentation des promouvables (+33,4 % par rapport à 2011) et à une 
diminution du nombre de promus (-16,1 %). 
 
 
Les personnels scientifiques 
 
 

1. Mobilité 
 

Il y a eu 102 mouvements des personnels scientifiques en 2012 uniquement au sein 
du périmètre de la police nationale : 

 

- 3 pour la catégorie A (2 hommes et 1 femme) ; 
- 27 pour la catégorie B (10 hommes et 17 femmes) ; 
- 72 pour la catégorie C (28 hommes et 44 femmes). 

 

Le nombre de mouvements - stable en 2010 et 2011 (respectivement 47 et 48 
mouvements pour ces corps) - est marqué par un net accroissement (plus de 2 fois supérieur) 
en 2012. Toutefois, cet accroissement est dû au fait qu’ont été comptabilisés en 2012 (ce qui 
n’était pas le cas les années précédentes) les mobilités internes aux SGAP des agents de la 
catégorie C (agents spécialisés de police technique et scientifique), ces mobilités étant 
examinées en commission administrative paritaire locale. 
 
Tableau 50: Bilan des mutations 2012 des personnels scientifiques 

  ARRIVEES  

  ILE-DE-FRANCE PROVINCE TOTAL 

  H F H F H et F 

ILE-DE-FRANCE 7 8 7 5 27 

PROVINCE 0 3 26 46 75 DEPARTS 

TOTAL 7 11 33 51 102 

 
Comme en 2011, ces mouvements sont majoritairement intra-provinciaux (70,6 % 

des mouvements contre 70,8 % en 2011). Les mouvements de l’Ile-de-France vers la province 
et de la province vers l’Ile-de-France demeurent minoritaires et en recul par rapport à l’année 
2011 représentant respectivement 11,8 % des mouvements (18,7 % en 2011) et 2,9 % (8,3 % 
en 2011). 
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2. Avancements 

 
� Avancements de grade : il y en a eu 55 en 2012, soit un chiffre en augmentation 

constante sur 3 ans (+52,8 % entre 2010 et 2012). 
 

- 11 dans la catégorie A ; 
- 4 dans la catégorie B ; 
- 40 dans la catégorie C. 

 
 
Tableau 51 : Répartition par sexe des avancements de grade, au titre de l’année 2012, dans la catégorie A 
scientifique (ratio promus/promouvables) 

 Hommes Femmes Total 

Ingénieur en chef 0 sur 6 2 sur 12 11,1% 

Ingénieur principal 6 sur 20 3 sur 33 17% 

Total 6 sur 26 5 sur 45 15,5% 

 
 
Tableau 52 :  Répartition par sexe des avancements de grade, au titre de l’année 2012, dans la catégorie B 
scientifique (ratio promus/promouvables) 

 Hommes Femmes Total 

Technicien en chef 1 sur 1 0 sur 0 100% 

Technicien principal 1 sur 3 2 sur 11 21,4% 

Total 2 sur 4 2 sur 11 26,7% 

 
 
Tableau 53 : Répartition par sexe des avancements de grade, au titre de l’année 2012, dans la catégorie C 
scientifique (ratio promus/promouvables) 

 Hommes Femmes Total 

Agent spécialisé de 

police technique et 

scientifique principal 

12 sur 87 28 sur 157 16,4% 

 
Par rapport à 2011, le nombre de promus a augmenté pour toutes les catégories : de 

+21,2 % pour la catégorie C, à +100 % pour la catégorie B (1 agent éligible). 
 
Le taux promus/promouvables a évolué différemment en raison d’une population de 

promouvables plus ou moins importante pour chaque catégorie. Pour la catégorie A, il est à 
peu près stable ; pour la catégorie B, il est en hausse (26,7 % au lieu de 20 % en 2011) ; pour 
la catégorie C, il est en baisse (16,4 % au lieu de 22,9 %). 
 

� Promotions de corps : il y en a eu 31 en 2012. 
 
 
Tableau 54 : Répartition par sexe des promotions de corps, au titre de l’année 2012, pour la PTS 

 Hommes Femmes Total 

Ingénieur (cat. A) 0 sur 33 1 sur 61 1,1% 

Technicien (cat. B) 2 sur 79 14 sur 175 6,3% 

Agent spécialisé (cat. C) 5 sur 41 9 sur 42 16,8 %* 

Total 7 sur 153 24 sur 278 7,2 % 
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* Pour l’accès au corps des agents spécialisés de police technique et scientifique (ASPTS), les chiffres 
correspondent aux candidats proposés (et non au nombre de promouvables comme pour les techniciens et 
ingénieurs). En effet, la promotion au choix ASPTS est ouverte à tous les fonctionnaires de catégorie C du 
ministère de l’intérieur au 5ème échelon de leur grade avec une ancienneté de 7 années en services publics. En 
conséquence, l’évaluation du nombre est aléatoire et bien trop importante pour le calcul de pourcentages 
réellement pertinent. 
 
 
 
Les adjoints de sécurité et les cadets de la République 
 
 

1. Profil des ADS à leur entrée dans la police nati onale 
 
 
Tableau 55 : Répartition des ADS et des cadets selon leur date d’incorporation  en école en 2012 

                                              
ADS-CAE ADS Total ADS Cadets 

Total ADS 

et cadets 

3 janvier 2012 299  299  299 

20 février 2012    13 13 

19 mars 2012 300  300  300 

23 avril 2012 24  24  24 

3 septembre 2012    736 736 

3 décembre 2012 441 200 641  641 

Total 1 064 200 1 264 749 2 013 

 
 

L’âge moyen des ADS lors de leur recrutement est de 22 ans.  
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Tableau 56 : Situation à l’embauche des promotions d’ADS et de cadets incorporés en école en 2012 

ADS Classiques 

et cadets 
ADS-CAE 

 

Effectifs % Effectifs % 

SEXE 

Homme 598 63% 711 67% 

Femme 351 37% 353 33% 

AGE 

18-19 ans 404 43% 155 15% 

20-21 ans 262 28% 312 29% 

22-23 ans 141 15% 261 25% 

24-25 ans 68 7% 186 17% 

26-28 ans 51 5% 117 11% 

28-30 ans 23 2% 33 3% 

NIVEAU DE FORMATION 

Sans diplôme 249 26% 159 15% 

CAP - BEP 208 22% 294 28% 

BAC 467 49% 510 48% 

BAC + 2 23 2% 76 7% 

BAC + 3 2 1% 25 2% 

SITUATION A L’EMBAUCHE 

Scolarisé ou étudiant 360 38% 139 13% 

Salarié 330 35% 372 35% 

Demandeur d’emploi 217 23% 404 38% 

Stagiaire 1 0% 11 1% 

Militaire ou policier 6 1% 21 2% 

Autre 35 3% 117 11% 

TOTAL 949   1 064   

 
On constate que la proportion des diplômés baisse par rapport à l’année 2011 (90 % 

en 2011 contre 74 % en 2012 pour les ADS classiques et cadets et 89 % contre 85 % pour les 
ADS-CAE). De la même manière, on observe une augmentation de la part des étudiants à 
l’incorporation (17 % en 2011 à 38 % en 2012 pour les ADS classiques et cadets).  
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2. Les départs des ADS et des cadets 
 
En 2012, il y a eu 2 451 départs d’ADS et de cadets de la République. 

 
Tableau 57 : Motifs des départs des ADS et des cadets en 2012 

 H F TOTAL 

Démissions, en cours de contrat, dans le 

cadre d’une insertion professionnelle 

795 

71% 

329 

29% 

1 124 

45,9% 

Démissions pour convenance personnelle 
221 

57% 

170 

43% 

391 

15,9% 

Fin de contrat 
465 

60% 

306 

40% 

771 

31,5% 

Licenciements 
107 

67% 

52 

33% 

159 

6,5% 

Décès 
5 

83% 

1 

17% 

6 

0,2% 

Total 
1 593 

65% 

858 

35% 

2 451 

100% 

 
Parmi les 1 124 départs dans le cadre d’une insertion professionnelle, la répartition 

s’établit comme suit : 
 
 

Tableau 58 : Motifs des départs des ADS et des cadets en 2012  dans la cadre d’une insertion 
professionnelle 
 

Intégration en 

école de police 

Autres 

intégrations en 

police 

nationale* 

Intégration dans 

d’autres services 

du secteur public 

Intégration dans 

le secteur privé 
Total 

Hommes 200 74,9% 11 29,7% 351 73% 233 68,7% 795 70,7% 

Femmes 67 25,1% 26 70,3% 130 27% 106 31,3% 329 29,3% 

Total 267 23,8% 37 3,3% 481 42,8% 339 30,1% 1 124 100% 

* Intégration en PN dans la filière administrative ou dans la filière technique. 
 
 
Ainsi l’insertion professionnelle des ADS et cadets s’effectue prioritairement par 

l’intégration de services du secteur public (hors PN) (42,8 %), l’intégration dans le secteur 
privé (30,1 %), puis l’intégration en école de police (23,8 %). 

 

Les voies de l’insertion professionnelle restent les mêmes en fonction du sexe. 
 

Par ailleurs, en 2011, 12,4 % des ADS restaient jusqu’à la fin de leur engagement. 
En 2012, 17,6 % des ADS recrutés en 2007 restent jusqu’à la fin du contrat. Ce constat 
s’explique par l’allongement de la durée de l’engagement prévu par la LOPPSI mais 
également par l’état du marché du travail. 

 

A cet égard, il convient de rappeler  que la LOPPSI a modifié le contrat des ADS en 
le faisant passer d’un contrat de 5 ans en un contrat de 3 ans renouvelable une fois. Elle a par 
ailleurs instauré la possibilité de prolonger d'une année supplémentaire les contrats 
d'engagement à l'emploi d'ADS conclus initialement pour 5 ans. Ainsi, 2 118 agents ont 
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obtenu une telle prolongation depuis mars 2011, sur 2 632 ADS qui pouvaient la solliciter, 
soit 80 %.  

 
 

3. Affectations des adjoints de sécurité 
 

Les recrutements d’ADS s’effectuent de manière déconcentrée sous la responsabilité 
des préfets de département et, à Paris, du préfet de police. Leurs affectations répondent aux 
besoins locaux de sécurité. 

 

Au terme de leur formation de 3 mois, 857 ADS ont été affectés dans les services de 
police territoriaux en 2012.  

  

Par ailleurs, 149 ADS ont été recrutés dans les départements d’outre-mer afin 
d’exercer leurs fonctions en région parisienne ; 142 d’entre eux ont été affectés dans les 
services, à l’issue de leur scolarité, le 25 février 2013. 

 

Le recrutement d’adjoints de sécurité issu des 5 départements ultra-marins 
s’effectue, depuis 2011, via la mise en place de partenariats avec le CNARM (comité national 
d'accueil et d'actions pour les réunionnais en mobilité) et avec LADOM (l'agence de l'outre-
mer pour la mobilité). Ces deux partenariats permettent le recrutement de jeunes originaires 
de départements d'outre-mer (Réunion, Guadeloupe, Guyane, Martinique et Mayotte) pour 
venir exercer les fonctions d'ADS en région parisienne. 

 

Les organismes partenaires s'occupent des campagnes de publicité, prennent en 
charge les billets d'avion des lauréats, les accompagnent lors de leur arrivée en métropole et 
lors de leur retour en région parisienne à l'issue de leur formation initiale de 3 mois. Hormis 
quelques ADS qui ont préféré se loger par leurs propres moyens, les autres bénéficient de 
logements proposés par les organismes partenaires et le bureau du logement de la préfecture 
de police. 

 
 

4. Affectations des cadets en qualité d’ADS 
 
En 2012, 696 cadets de la 7ème promotion ont été affectés en qualité d’ADS : 15 (en 

Nouvelle Calédonie) le 6 février et 681 le 1er septembre. 
 
 

La mission de reconversion et de reclassement profe ssionnel 
(M2RP) 

 
 

Les missions et les moyens 
 
Cette mission d’accompagnement en projet professionnel des agents de la police 

nationale fait partie de la sous-direction de l’action sociale et de l’accompagnement du 
personnel (SDASAP). Il s’agit d’une prestation d’accompagnement qui participe à la 
valorisation qualitative de la politique des ressources humaines de la police. 

 

Cette mission a en charge l’accompagnement : 
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- des agents (actifs, techniques, scientifiques et contractuels) afin de leur permettre 
de définir un projet professionnel (à court, moyen ou long terme) en lien avec 
une mobilité ou une reconversion hors police nationale ; 

- des adjoints de sécurité, tout au long de leur contrat, en matière de définition 
d’un projet professionnel et de reconversion hors police nationale. 

 

La M2RP comprend : 
 

- une équipe de 25 conseillers mobilité carrière (CMC) répartis dans les 7 zones 
de défense et de sécurité (3 ou 4 par zone) qui disposent de locaux au sein des 
délégations interrégionales au recrutement et à la formation (DIRF) ; 

- une équipe de direction de 4 personnes située à Paris (DRCPN) ; 
- un budget propre et des matériels dédiés à leur activité. 

 

Le conseil en mobilité carrière est divisé en deux métiers. Ainsi, 14 CMC sont en 
charge du conseil à l’agent. Ils orientent, conseillent, élaborent des bilans professionnels et 
accompagnent, à leur demande, les agents dans la mise en œuvre de leur projet. Les 11 autres 
CMC sont en charge du conseil en partenariat (public ou privé) et développent un réseau 
d’employeurs publics et privés, promeuvent les compétences des agents de la police nationale 
pour faciliter la mise en œuvre de leurs projets et recherchent des postes pour les adjoints de 
sécurité dans tous les domaines professionnels pouvant intéresser ces personnels.  
 

Le bilan 2012 
 
 

La reconversion des ADS en fin de contrat 
 

A l’échelon central, des réunions de travail avec les responsables RH des principales 
directions d’emploi des ADS (direction centrale de la sécurité publique, préfecture de police, 
direction centrale de la police aux frontières, direction centrale des compagnies républicaines 
de sécurité) ont permis d’inciter la relance des tuteurs ou correspondants afin qu’ils soient le 
relais de l’action des CMC.  

 

� La bourse à l’emploi et la recherche de nouvelles pistes de reconversion 
 
Ils ont été informés de la réactivation de la « bourse à l’emploi ADS » (Intranet 

DRCPN) et de son alimentation par les CMC avec l’ajout des avis de concours et de 
recrutement sans concours. La nouveauté de cette réactivation tient au fait que les ADS 
passent obligatoirement par le filtre des CMC (vérification de la motivation pour intégrer 
l’entreprise et lettre de motivation, aide à la rédaction du CV, préparation à l’entretien 
d’embauche,...).  

 

Des relations ont également été nouées avec les acteurs publics (éducation nationale, 
jeunesse et sports, centre national des activités privées de sécurité…) et avec les entreprises 
dans les secteurs susceptibles d’offrir des perspectives d’emploi (métiers de la sécurité, 
transport, grande distribution, services à la personne). Des propositions d’emplois ont 
effectivement été transmises, notamment par le secteur privé et ont alimenté la bourse à 
l’emploi ADS. 

 

L’objectif est d’initier des partenariats pour l’emploi couvrant les 7 zones de sécurité 
et de défense pouvant même aboutir à la signature d’une convention nationale. 
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Les CMC en charge du conseil en partenariat prospectent, quant à eux, pour trouver 
de nouvelles pistes de reconversion dans diverses branches d’activité. Lorsqu’une piste est 
jugée pertinente et si elle est transposable dans les autres zones, l’équipe de direction prend le 
relais et lance une opération ciblée nationale.  

 

Le portefeuille partenarial des CMC zonaux compte désormais 224 entreprises du 
secteur public et 550 entreprises du secteur privé.  

 

� L’accompagnement des ADS 
 

Les CMC en charge du conseil se sont rendus au siège d’une centaine de directions 
territoriales d’emploi d’ADS (sécurité publique, police aux frontières, brigades autoroutières 
des CRS), afin de sensibiliser les chefs de service et leurs équipes de direction à la 
problématique des ADS en fin de contrat. 
 

Lors de 89 réunions organisées au bénéfice des ADS, ils ont présenté le dispositif 
individualisé d’accompagnement (information en cours de scolarité, insertion préalable à la 
dernière année du contrat, initiative en partenariat avec l’unité de coordination et d’emploi des 
adjoints de sécurité de la préfecture de police) et ont rencontré près de 1 500 ADS.  
 

Par ailleurs, les CMC ont renseigné téléphoniquement ou par courrier électronique 
environ 4 000 ADS sur le dispositif d’accompagnement personnalisé dont ils peuvent 
bénéficier à leur demande. Cela a abouti à plus d’un millier d’entretiens individualisés 
(Graphique 8). 89 conventions de stages en entreprise ont été signées qui ouvrent la 
possibilité d’une sorte de période d’essai permettant aux entreprises de ne pas rétribuer l’ADS 
qui est toujours en contrat avec la police nationale et payé par son SGAP.  

 
Graphique 8 : Répartition zonale des ADS suivis par 
les CMC 
 

 
 

Au final, 214 ADS suivis par les 
CMC ont été reconvertis en 2012, 
principalement dans le domaine de la sécurité, 
du transport, de la grande distribution et des 
services à la personne. 

 
 

 
� L’accompagnement des personnels actifs, techniques et scientifiques et des 

contractuels 
 

En 2012, 463 agents (soit moins d’1 % de chaque corps) ont souhaité bénéficier d’un 
accompagnement par un CMC (bilans d’orientation, bilans professionnels et informations sur 
la mise en œuvre du cumul d’activité, du droit individuel à la formation (DIF), du congé 
formation,…). Ce sont : 

 

- 11 agents du corps de conception et de direction (2,4 %), 
- 99 du corps de commandement (21,4 %), 
- 305 gradés et gardiens (65,9 %), 
- 28 agents de la police technique et scientifique (6 %), 
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- 20 autres (4,3 %). 
 

En ce qui concerne la répartition zonale de ces agents, voir le Graphique 9. 
 
 

Graphique 9: Répartition zonale des personnels suivis par les CMC 

 
 
 
19 projets professionnels de reconversion ont été conduits à terme par une mise en 

disponibilité, une démission ou un détachement pour une reconversion vers des entreprises 
publiques ou privées, ou pour une activité en auto-entreprenariat. 

 

Pour autant, le faible volume de ces reconversions (environ 4 % des dossiers en 
cours) ne reflète pas de l’étendue de l’activité des CMC en charge de l’accompagnement. En 
effet, le processus d’élaboration d’un plan d’action pour la mise en œuvre d’un projet 
professionnel peut s’étendre sur plusieurs mois, voire sur plus d’une année. 

 

A titre d’exemple, on peut observer la prudence de certains agents qui vont tout 
d’abord solliciter un temps partiel et un cumul d’activité avant de se lancer, à temps plein, 
dans leur auto-entreprise pour, dans un dernier temps seulement, quitter la police nationale via 
une démission ou une disponibilité pour convenance personnelle.  

 

D’autres agents informés notamment de leur droit à la retraite et de la perte de la 
bonification de cinq ans en cas de mobilité immédiate, préfèrent différer leur projet. 

 

D’autres encore, qui hésitent entre une mutation en province et une mobilité hors 
police nationale, prennent conscience, à l’occasion du suivi de leur projet par un CMC, de 
leur attachement à la police nationale et candidatent sur un poste ouvert à la mutation, 
bénéficiant du même coup de l’aide du CMC pour l’élaboration d’un véritable CV et d’une 
lettre de motivation ainsi que de conseils personnalisés en vue de l’entretien de recrutement. 

 

Ainsi, sur l’ensemble des dossiers des agents suivis par les CMC, environ la moitié 
sont des dossiers « dormants » qui correspondent :  

 

- pour 70 % à des agents (dont un fort pourcentage d’officiers) qui attendent des 
propositions de la M2RP afin de se lancer dans une mobilité hors police 
nationale ; 

- pour 30 % à des agents qui ont finalement décidé de demeurer au sein de la 
police nationale, 10 % d’entre eux ayant déjà obtenu une mutation lors des 
derniers mouvements. 
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Dans le courant du premier semestre 2013, la mise en ligne de l’espace « Mobilité 
reconversion » sur l’intranet de la DRCPN se présente donc comme une étape incontournable 
au développement de l’« out-placement » (mobilité externe) au sein de la police nationale. 

 

Les personnels actifs, techniques et scientifiques, et contractuels (hors ADS), 
bénéficieront également de la mise en ligne d’offres d’emploi sur le thème de la mobilité-et de 
la reconversion professionnelle ». 

 

Les restructurations et fermetures de services en 2 012 
 

Un certain nombre d’opérations de créations, restructurations et de fermetures ont 
été réalisées : 

 

- fermeture de l’école nationale de police de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) ; 
- fermeture de l’école nationale de police de Châtel-Guyon 5(Puy-de-Dôme); 
- fermeture de la base hélicoptère de Lille (Nord). 

 

En 2012, ces opérations ont concerné 192 personnes (voir le tableau page suivante) : 
 

- 2 fonctionnaires du corps de conception et de direction, 
- 5 fonctionnaires du corps de commandement, 
- 91 agents du corps d’encadrement et d’application6, 
- 94 personnels essentiellement administratifs et techniques. 

 

L’ensemble des reclassements effectué a permis de prendre en compte les vœux 
exprimés par les intéressés. 

                                                 
5 La fermeture de l’école nationale de police de Châtel-Guyon avait été entamée en 2011, cependant les 

mutations liées à cette fermeture ont été essentiellement réalisées en 2012. 
 
6 91 est le nombre total d’agents mutés dans ce cadre en 2012 :  62 de ces mutations ont été actées en CAP au 
cours de la même année, les autres (29) l’ont été lors de la CAPN de mutation de décembre 2011. 
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Tableau 59 : Les reclassements des personnels en 2012 

CCD CC CEA PATS Total  
 H F H F H F H F H F 

 Affectation d’origine 

DIRF 2  4 1   38 56 44 57 

DRCPN     77 12   77 12 

DGSCGC     2     2 

Total 2 0 4 1 79 12 38 56 121 71 

 Affectation après reclassement 

DCSP   1  32 5 10 17 43 22 

DCCRS     1  8 7 9 7 

DCPAF     24 2 2 2 26 4 

DCPJ    1 1   2 1 3 

DCRI     3 3   3 3 

DGGN        1 0 1 

DIRF 1      7 5 8 5 

DRCPN   1  16 2 2 10 19 12 

PP   1      1 0 

DGSCGC     2    2 0 

SGAP       6 8 6 8 

Préfectures        2 0 2 

Retraites 1  1    2 1 4 1 

CLM       1  1 0 

Total 2 0 4 1 79 12 38 56* 123 69* 

 2 5 91 94 192 

*  Il faut ajouter le détachement d’une fonctionnaire dans le secteur privé. 
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LE RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE 
 
 
 
Le respect de la déontologie est inhérent à la profession de policier. La police 

nationale s’est dotée d’un code de déontologie dès 1986. 
 

La société a le droit de demander des comptes à tout agent public et la relation de 
confiance qui doit unir les policiers et les usagers est déterminée par le respect de la 
déontologie et des valeurs républicaines. 

 

En effet, à l’occasion de multiples situations, une relation quotidienne s’établit entre 
les citoyens et sa police. Ces derniers sont en droit d’attendre que les représentants de l’ordre 
apportent une contribution active à leur sécurité dans le respect des règles élémentaires de 
courtoisie, de disponibilité, d’écoute et de respect des personnes et des lois au sens large du 
terme. Aussi, les policiers doivent-ils associer une disponibilité totale à un comportement 
personnel digne et exemplaire pour contribuer à porter haut l’image d’un service public 
essentiel dont ils sont les représentants et les serviteurs.  

 

Le caractère particulier des missions des policiers, les moyens - notamment de 
coercition - dont ils disposent pour les mettre en œuvre et les responsabilités qu’ils assument, 
soumettent ces fonctionnaires non seulement aux obligations classiques du statut général, 
mais également à des obligations déontologiques plus spécifiques et contraignantes. 

 

Le maintien et le renforcement de ce lien fondamental de confiance a conduit à la 
mise en place non seulement d’exigeants contrôles internes - hiérarchiques en premier lieu- 
mais également externes à l’institution, certains de niveau international.  

 

L’ignorance, l’oubli ou le mépris des obligations statutaires et déontologiques 
conduisent alors à des sanctions nombreuses et sévères. La nature même des fonctions 
exercées et la forte attente des citoyens le justifient.  



PARTIE 1 : LES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE 
Le respect de la déontologie 

 - 61 - 

 
En 2012, le nombre total des sanctions (hors adjoints de sécurité) a été de 2 599. 

 

Ce nombre est à rapprocher de la dernière statistique chiffrée (connue et publiée 
dans le rapport de la DGAFP pour 2010/2011) des sanctions intervenues dans la fonction 
publique civile de l’Etat qui en dénombre un total de 4 965 (chiffre en baisse de 11,5 % par 
rapport à 2009). 
 

Plus de 52 % des sanctions prononcées dans la fonction publique de l’Etat relèvent 
ainsi de la police nationale. 
 

Le nombre des sanctions  du 1er groupe - les avertissements et les blâmes (ces 
sanctions ne nécessitent pas l’avis des conseils de discipline et sont - dans leur quasi-totalité - 
déconcentrées) – diminuent de 9,5 % (-299) passant de 2 407 à 2 178. 

 

Les sanctions prononcées en conseil de discipline diminuent, pour leur part, de 
14,4 % (-71), passant de 492 à 421. 
 
 
Tableau 60 : Bilan 2012 des sanctions concernant les fonctionnaires actifs, administratifs, techniques et 
scientifiques des services de la police nationale par type de sanctions et proportion des sanctions prises 
sans ou avec conseil de discipline 

Groupes Sanctions 
Rappel 

2011 
2012 

% des 

sanctions 

avec et sans 

CD 

% des 

sanctions 

après CD 
(2)

 

Avertissement sans conseil de discipline 1 368 

3683681

1 268 

68 
48,8%   

Avertissement avec conseil de discipline 10 11 0,4% 2,6% 

Blâme sans conseil de discipline 1 039 910 35%   
1er groupe 

Blâme avec conseil de discipline 50 41 1,6% 9,7% 

Radiation du tableau d'avancement 2 0 0%  

Abaissement d'échelon 7 4 0,1% 0,9% 

Exclusion temporaire de fonctions 

maximum de 15 jours 
161 149 5,7% 35,4% 

2ème groupe 

Déplacement d'office 27 22 0,8% 5,2% 

Rétrogradation 3 2 0,1% 0,5% 

3ème groupe Exclusion temporaire de fonctions de 3 mois 

à 2 ans 
131 129 5% 30,6% 

Retraite d'office 15 10 0,4% 2,4% 
4ème groupe 

Révocation (et assimilées) 86 53 2% 12,6% 

TOTAL 2 899 
(1)

 2 599  100,0% 100,0% 

(1) Il s’agit du total  pour 2011 consolidé après recomptage des blâmes sans conseil de discipline. 
(2) En 2012, 492 sanctions ont été prononcées après avis des conseils de discipline. 
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Tableau 61 : Répartition des sanctions 2012 par motif et par sexe 
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TOTAL 

 H F H F H F H F H F H F H F 

1
er

 GROUPE 

Avertissement 1 022 169 18 2 36 5 21 2 4 0 0 0 1 101 178 

Blâme 705 93 49 3 50 2 43 1 4 1 0 0 851 100 

2
ème

 GROUPE 

Radiation du 

tableau 

d’avancement 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abaissement 

d’échelon 
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Exclusion 

temporaire de 

fonctions 

jusqu’à 15 

jours 

65 6 41 0 6 0 24 1 4 2 0 0 140 9 

Déplacement 

d’office 
16 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 20 2 

3
ème

 GROUPE 

Rétrogradation 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 

Exclusion 

temporaire de 

fonctions 

jusqu’à 2 ans 

36 2 19 1 11 1 25 0 24 7 3 0 118 11 

4
ème

 GROUPE 

Retraite 

d’office 
0 0 3 0 2 0 3 0 1 0 1 0 10 0 

Révocation (1) 9 0 0 0 6 1 9 0 20 1 7 0 51 2 

TOTAL 1 857 271 131 6 113 10 126 4 59 11 11 0 2 297 302 

 2 599 
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Les fautes professionnelles7 et l’indiscipline sont à l’origine des sanctions les plus 
nombreuses (81,9 %). Très loin derrière, viennent les motifs d’intempérance (5,3 %), les 
violences (5 %), les comportements privés critiquables (4,7 %), et les manquements à la 
probité (2,7 %). Les atteintes aux mœurs représentent 0,4 % des sanctions de l’année 2012. 
 
 

Toutefois, ces pourcentages moyens diffèrent en fonction du sexe. Ainsi, les 
fonctionnaires féminins sont davantage sanctionnés que les hommes pour fautes 
professionnelles et indiscipline et pour manquements à la probité. En revanche, les femmes 
sont sous-représentées dans les sanctions prises aux motifs d’intempérance, de violences, de 
comportements privés critiquables et ne sont pas concernées par les atteintes aux 
bonnes mœurs. 

 
 

 
 
 

                                                 
7 Cette catégorie générique recouvre l’ensemble des manquements que peut être amené à commettre un 

fonctionnaire dans l’exercice, ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, qu’il s’agisse d’un manquement 
d’ordre statutaire ou du non-respect de prescriptions liées à l’emploi ou à la fonction (non-observation des 
dispositions du règlement général d’emploi de la police nationale). 
Sans pouvoir être exhaustif, il s’agit majoritairement de négligences ou de fautes procédurales. Ainsi en va-t-
il notamment des retards dans le traitement des procédures, des disparitions de scellés, des mauvaises 
exécutions ou de refus d’exécution d’une mission, des pertes ou détériorations de matériel ou équipement, de 
mauvaise gestion de l’arme administrative, de faute lors de l’utilisation du véhicule de service,… 
Sont également répertoriés en fautes professionnelles, les manquements à la loyauté : désobéissance 
hiérarchique, commission de faux en écriture publique, consultation irrégulière de fichiers ou omission de 
rendre compte. 
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Tableau 62 : Répartition des sanctions disciplinaires par corps en 2012 

Sanctions 

Corps 
CEA CC CCD PATS TOTAL 

1
er

 GROUPE H F 

T
o

ta
l 

H F 

T
o

ta
l 

H F 

T
o

ta
l 

H F 

T
o

ta
l 

H F 

T
o

ta
l 

Avertissement sans 

conseil de discipline 
1 019 153 1 172 40 10 50 9 1 10 24 12 36 1 092 176 1 268 

Avertissement avec 

conseil de discipline 
7 0 7 2 2 4 0 0 0 0 0 0 9 2 11 

Total avertissement 1 026 153 1 179 42 12 54 9 1 10 24 12 36 1 101 178 1 279 

Blâme sans conseil 

de discipline 
768 75 843 25 2 27 1 1 2 16 22 38 810 100 910 

Blâme avec conseil 

de discipline 
36 0 36 3 0 3 1 0 1 1 0 1 41 0 41 

Total blâme 804 75 879 28 2 30 2 1 3 17 22 39 851 100 951 

2
ème

 GROUPE H F  H F  H F  H F  H F  

Radiation du tableau 

d’avancement 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abaissement 

d’échelon 
3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 4 

Exclusion temporaire 

de fonctions de 15 

jours maximum 

124 5 129 11 2 13 2 0 2 3 2 5 140 9 149 

Déplacement d’office 13 1 14 6 0 6 0 0 0 1 1 2 20 2 22 

3
ème

 GROUPE                

Rétrogradation 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Exclusion temporaire 

de fonctions 2 ans 

maximum 

107 6 113 9 0 9 0 0 0 2 5 7 118 11 129 

4
ème

 GROUPE                

Retraite d’office 9 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 0 10 

Révocation (1) 44 2 46 2 0 2 1 0 1 4 0 4 51 2 53 

TOTAL 2 132 242 2 374 98 16 114 14 2 16 53 42 95 2 297 302 2 599 

(1) Y compris les exclusions définitives du service (stagiaires) et les radiations des cadres suite à des 
condamnations assimilées aux révocations. 
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Les personnels les plus sanctionnés sont d’abord les hommes (2,2 % d’entre eux, 

contre 0,8 % des femmes) et les actifs (2,2 % d’entre eux contre 0,5 % des personnels 
administratifs, techniques et scientifiques). Le corps d’encadrement et d’application est plus 
sanctionné que le corps de commandement et celui de conception et de direction 
(respectivement 2,4 %, 1,1 % et 0,9 % des personnels). 
 

Selon les corps, les sanctions disciplinaires du 1er groupe constituent pour : 
 

� CEA : 86,7 % des sanctions, 
� CCD : 81,2 % des sanctions, 
� PATS : 78,9 % des sanctions, 
� CC : 73,7 % des sanctions. 

 

Les sanctions du 2ème groupe sont plus fréquentes dans le corps de commandement 
(16,7 % des sanctions de ce corps) et chez les commissaires (12,5 %). 
 

Les sanctions du 3ème groupe sont plus importantes dans le corps de commandement 
(7,9 %) et chez les PATS (7,4 % des sanctions).  
 

Les sanctions du 4ème groupe représentent 2,4 % des sanctions de l’année 2012 tous 
corps confondus. Le corps de conception et de direction et les personnels administratifs, 
techniques et scientifiques se trouvent au-dessus de cette moyenne (6,2 % et 5,3 %) tandis que 
le corps de commandement est en-dessous avec 1,7 %. Le corps d’encadrement et 
d’application se trouve dans la moyenne (2,3 %). 
 
 
Graphique 10 : Répartition des fautes par type            
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Graphique 11 : Répartition des sanctions par groupe 

 
 
 
 
Graphiques 12 : Répartition des sanctions par groupe pour chaque corps 
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L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 

ENTRE LES HOMMES ET LES 

FEMMES 
 
 
 

A la suite de l’instruction ministérielle du 31 octobre 2011 relative au plan d’action 
adopté pour l’ensemble des périmètres du ministère de l’intérieur pour la période 2011-2015 
et de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique et à 
la lutte contre les discriminations, le plan d’action de la police nationale a été validé le 4 avril 
2012. 

 

Articulé autour de 15 mesures principales qui se répartissent dans 15 axes 
stratégiques, le plan d’action spécifique à la police nationale a pour objectif de comparer la 
situation des femmes et des hommes au regard du recrutement, de l’accès à la formation, de la 
promotion, de la rémunération et des conditions de travail, et d’agir contre d’éventuelles 
discriminations. 
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En décembre 2012, un premier « état des lieux » a été établi pour la police nationale 

qui a permis de pointer des écarts entre hommes et femmes et de suggérer des pistes 
d’amélioration. 

 

Les actions d’ores et déjà menées en 2012  
 
 

La mise en place d’un coaching en faveur des cadres féminins à haut potentiel 
 

La loi du 12 mars 2012 précitée et son décret d’application du 30 avril ont fixé des 
règles de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur. Ces taux légaux 
s’échelonnent comme suit : 
 

- 20 % de nomination au minimum de chaque sexe sur la période 2013-2014, avec 
une contribution financière unitaire de 30 000 € en cas de non respect ; 

- 30 % sur la période 2015-2017 avec une contribution financière unitaire de 
60 000 € en cas de non respect ; 

- 40 % à partir de 2018 avec une contribution financière unitaire de 90 000 € en 
cas de non respect. 

 

Pour la police nationale, les emplois visés par la loi concernent les 12 postes de 
directeurs des services administratifs (DISA) et les 119 emplois de contrôleurs généraux et 
inspecteurs généraux (CG et IG), soit 131 postes au total. 
 

Les flux de nominations aux emplois supérieurs des années précédentes se situent 
bien en-deçà des quotas légaux. Ainsi sur les trois dernières années, les pourcentages de 
femmes nommées à ces emplois sont de : 11 % (2010), 5 % (2011) et 8 % (2012). 
 

Un dispositif inédit, élaboré par la DRCPN et le centre des hautes études du 
ministère de l’intérieur (CHEMI), avec le concours de l’ENSP, a vu le jour. Il s’agit d’un 
« coaching » en faveur des cadres féminins à haut potentiel par la mise en place d’un 
programme d’appui, sous forme d’un cycle court, intitulé ARIANE 2018.  

 

Ce programme repose notamment sur 4 séminaires de consolidation tenus de 
septembre 2012 à mars 2013. L’ensemble des travaux a pour objet de stimuler la réflexion des 
participantes sur les facteurs de succès de cadres dirigeants féminins. 

 

Treize candidates commissaires divisionnaires volontaires ont fait partie du premier 
cycle ARIANE 2018. 

 

Le secrétariat général a décidé, l’an prochain, de faire bénéficier de ce dispositif tous 
les périmètres du ministère. 

 
 

Une meilleure appréciation du barème des épreuves sportives dans les 
concours de recrutement 

 
On relève un nombre plus important de femmes inscrites ou présentes aux concours 

(externes ou internes, commissaires et officiers de police) sauf pour les concours de gardien 
de la paix qui séduisent davantage les hommes.  
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Par ailleurs, les épreuves d’admission sont défavorables aux femmes (quel que soit 
le concours) alors qu’elles ont franchi plus facilement que les hommes le cap de 
l’admissibilité. 
 

S’agissant des épreuves d’exercices physiques des concours, elles comportent un 
parcours d’habileté motrice (PHM)8 et un test d’endurance cardio-respiratoire (TECR)9.. Seul 
le PHM était noté selon des barèmes identiques pour tous les candidats, sans distinction de 
sexe. Ainsi, si les barèmes du TECR ne génèrent pas de déséquilibre, en revanche celui du 
PHM se révèle plus défavorable aux candidates. Ceci qui explique la persistance d’un écart 
moyen de 3 à 4 points en faveur des candidats masculins dans les différents concours depuis 
2009. 
 

Pour remédier à ce constat, un arrêté relatif aux épreuves d'exercices physiques des 
concours pour le recrutement des commissaires de police, des officiers de police et des 
gardiens de la paix de la police nationale, a été pris le 18 octobre 2012 et a fixé des barèmes 
différents en fonction du sexe. 

 

Quelques autres constats  
 
 

La représentation des femmes dans les jurys de concours 
 
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée dispose qu’« à compter du 1er janvier 

2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le 
recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat (…), 
l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection 
respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ».  
 

Ce nouveau taux légal s’avère généralement respecté, voire dépassé, sur les trois 
dernières années. Toutefois, la composition des jurys pour les recrutements des gardiens de la 
paix comporte encore de fortes marges de progression. Pour le reste, les proportions 
hommes/femmes sont relativement stables, même si des variations interviennent d’une année 
sur l’autre (exemple : concours d’officier de police). 
 
 
La formation initiale 

 
Entre 2000 et 2010, la proportion de femmes parmi les élèves en formation (hors 

commissaires10) a augmenté de 5 points, passant de 24 % à 29 % ; c’est une tendance 
générale, non linéaire, ce pourcentage étant de 30 % en 2006. 

 

                                                 
8 Le PHM, parcours chronométré composé de 10 ateliers successifs, permet d'évaluer les candidats sur leurs 

capacités motrices, leur sens de l’équilibre et leur tonicité musculaire. 
9 Le TECR consiste à effectuer le plus grand nombre possible d’allers-retours sur une distance de 20 mètres à 

une vitesse progressivement accélérée. Il est destiné à apprécier les qualités d’endurance et de résistance des 
candidats. 

10 Pour le CCD, les variations de la présence féminine sont assez faibles, malgré la disparition des « quotas », 
intervenue, depuis 10 ans déjà, suite aux décrets du 3 mars 1992. 
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L’essentiel des obstacles rencontrés par les femmes, en dehors de la préparation des 
concours ou examens, se trouve dans l’éloignement des structures de formation initiale 
qu’elles doivent intégrer en cas de réussite. Il leur devient alors difficile de conjuguer vies 
familiale et professionnelle.  
 
 
La formation continue 

 
En 2010 et 2011, plus de 500 000 stagiaires ont bénéficié d'une formation 

professionnelle, parmi lesquels 17,8 % de femmes. Or, les femmes représentent 26,5 % des 
effectifs. Elles suivent donc moins de formation continue que les hommes. 

 
 

La parité dans le corps des enseignants 
 

Au niveau des équipes de direction et d’enseignement classique, la parité est 
respectée, mais le nombre de femmes monitrices en activités physiques professionnelles 
(APP) est minime (5 %). 

 
 
 
Lors de la prochaine étude, des données statistiques plus précises et systématisées 

seront recoupées et étudiées afin d’amplifier la dynamique en faveur de l’égalité 
professionnelle. 

 

De manière générale, il s’agira de sensibiliser l’ensemble des agents sur la place 
octroyée aux femmes dans l’institution policière et de prendre les mesures qui favoriseront la 
prise de conscience sur l’égalité professionnelle afin de ne pas véhiculer un profil trop 
exclusivement masculin du métier. 
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LA MÉDIATION INTERNE À LA 

POLICE NATIONALE 
 
 
 

Les agents de la police nationale étant de plus en plus nombreux à demander des 
explications sur la gestion qui leur est appliquée et à contester - y compris devant les 
tribunaux - les décisions individuelles qui sont prises, une médiation interne à la police 
nationale, placée auprès du DRCPN, a été mise en place. 

 

Ce dispositif, présenté au comité technique lors de la réunion du 13 octobre 2012, a 
recueilli un avis favorable.  

 

Une circulaire en date du 31 décembre 2012 a défini les principes et objectifs de 
cette médiation interne. 

 

Le 1er janvier 2013, un inspecteur général de la police nationale a été nommé à la 
tête de cette nouvelle mission, après une phase de préfiguration. 

 

A partir de janvier 2013, celle-ci a fait l’objet d’une phase expérimentale de six mois 
au terme de laquelle il est prévu les adaptations qui s’avèreront nécessaires. 
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Les objectifs de la médiation 

 
Il s’agit de : 
 

� Favoriser la prévention et la diminution du contentieux par un mode alternatif 
de règlement des conflits en permettant le réexamen effectif d’une décision de 
l’administration portant sur la carrière individuelle des agents et en prenant 
davantage en compte la dimension humaine dans la gestion des agents. 

 

� Donner l’occasion à l’administration de mieux expliquer ses décisions et, si 
cela s’avère nécessaire, de les reformuler. 

 

Le recours au médiateur permet également la correction d’éventuelles erreurs, 
l’harmonisation des pratiques, une meilleure connaissance des réactions des agents et la 
possibilité de prendre en compte des éléments d’opportunité ou d’équité afin de solutionner 
un litige. 

 

� Trouver une solution à une dynamique conflictuelle.  
 

Nombre d’agents qui ont intenté un recours entrent souvent dans une situation de 
fragilité sociale ou de perte de motivation au travail et, inversement, la souffrance sociale au 
travail se traduit fréquemment par du contentieux. 

 

� Emettre un avis indépendant susceptible d’éclairer l’agent sur l’opportunité 
réelle de présenter ou de poursuivre un recours. 

 
 

La saisine du médiateur et son champ de compétence 
 
S’il le souhaite, tout agent en activité relevant du périmètre de la police nationale 

peut saisir le médiateur. 
 

Le requérant doit saisir le médiateur par écrit et doit avoir, au préalable, formé un 
recours gracieux ou hiérarchique qui a donné lieu à un refus ou est resté sans réponse pendant 
deux mois. 

 

Celui-ci pourra également être saisi par l’administration. 
 

Il est compétent s’agissant de la contestation des décisions individuelles faisant grief 
relatives à la carrière des agents (position statutaire, avancement, mutation, notation, 
discipline, rémunération, etc.). Certaines réclamations pourront être de simples demandes 
d’explications qui permettront d’éviter un contentieux. 

 
 

Les moyens donnés au médiateur  
 
Il est assisté d’un magistrat des juridictions administratives et de collaborateurs au 

sein de la DRCPN.  
 

Il s’appuie sur un réseau de correspondants dans le ressort de chaque SGAP et 
direction d’emploi, et peut entretenir des contacts réguliers avec le réseau de soutien de la 
police nationale (médecins, psychologue, assistants sociaux). 
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Les autorités de tutelle doivent faciliter l’accomplissement de sa mission et elles 

doivent répondre dans un délai raisonnable à ses demandes d’explication. Ce délai  ne doit pas 
être supérieur à 4 semaines. 

 

Le médiateur peut demander la consultation de toutes informations et pièces utiles à 
l’exercice de sa mission, sous réserve des dispositions relatives au secret médical. 

 
 

Les garanties et règles déontologiques  
 
Le médiateur s’inspire de la charte des médiateurs de service public du 5 avril 2004. 
 

Il doit être impartial, faire preuve d’indépendance dans l’exercice de ses fonctions et 
dans le processus de médiation. Il a un devoir d’information et de transparence auprès des 
parties et, avant le début de la médiation, il doit s’assurer que le requérant a bien compris le 
processus et y adhère. Il indique notamment à l’agent requérant qu’il a toute liberté pour 
mettre un terme à la médiation, que celle-ci ne le prive pas d’exercer ses droits d’ester en 
justice.  

 

Il est tenu à la confidentialité et veille au respect du principe du contradictoire. Il 
doit faire en sorte que les parties aient la possibilité de faire connaître leur point de vue.  

 
 

L’exercice, l’issue et le suivi de la médiation 
 
Si le dossier est recevable, le médiateur l’instruit en lien avec le ou les bureau(x) 

compétent(s). Il peut solliciter l’autorité concernée par la décision (bureaux de gestion, 
directions d’emploi, SGAP) et rencontrer l’agent. Il doit s’efforcer de comprendre les 
contraintes de tous ordres qui s’imposent aux services et s’assurer que sa démarche est bien 
comprise par le service sollicité. 

 

A l’issue de son instruction, le médiateur formule un avis qu’il transmet à la fois 
directement à l’agent et au DRCPN, en mentionnant si une solution a pu être trouvée et si elle 
reçoit l’adhésion de l’administration et de l’agent réclamant. 

 

Il appartient à l’autorité administrative de valider la solution ou les options 
proposées dans l’avis du médiateur.  

 

Par ailleurs, le DRCPN informe sans délai le chef de service concerné de l’avis du 
médiateur. En retour, le médiateur est informé des suites données à son avis. 
 
 
La force de proposition du médiateur 
 

A l’occasion de ses médiations, il formule des avis ponctuels pour trouver une issue 
aux litiges. Il peut également, si l’étude de cas le justifie, faire des recommandations pour 
faire évoluer les pratiques de l’administration ou les textes applicables.  
 

En fin d’année, il dresse un rapport précis sur son activité et peut faire alors des 
recommandations sur la gestion des ressources humaines. Son rapport est adressé au ministre 
par la voie hiérarchique. 
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LA RÉSERVE CIVILE 
 
 
 
 
  
 
 
 

Instituée par la loi pour la sécurité intérieure n° 2003-239 du 18 mars 2003, la réserve 
civile volontaire de la police nationale était, jusqu’en 2011, constituée uniquement de retraités 
issus des corps actifs de la police nationale. 
 

L’entrée en vigueur de la loi 2011-267 d’orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (LOPPSI II) a modifié les règles d’accès 
à la réserve civile volontaire. Désormais, celle-ci est accessible à l’ensemble des citoyens âgés 
de 18 à 65 ans, sous réserve du contrôle de la capacité physique et morale que requiert un 
emploi dans la police nationale. 
 

Cette ouverture permet ainsi d’élargir l’éventail des compétences mis à la disposition 
de la police nationale. A l’exception des mesures de maintien et de rétablissement de l’ordre, les 
réservistes peuvent participer à l’ensemble des missions de sécurité intérieure :  
 

- protection des personnes et des biens ; 
- prévention de la criminalité et de la délinquance ; 
- police judiciaire et renseignement.  

 

Le nouveau dispositif n’a toutefois pas mis fin au dispositif de la réserve statutaire, qui 
découle de l’obligation de disponibilité des policiers pendant les 5 années qui suivent leur 
départ à la retraite (dans la limite d’âge de 65 ans). Ces derniers, à l’occasion d’événements 
exceptionnels ou de situations de crise, peuvent être rappelés pour venir renforcer les forces de 
sécurité intérieure en activité.  
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La réserve volontaire et les missions des bénéficia ires  
 

Les bénéficiaires du nouveau type de recrutement (réservistes non retraités de la police 
nationale) ne sont pas armés. Les principes de l’engagement des réservistes sont les suivants : 
 

- ils ne doivent pas être exposés à des missions risquées ; 
- leurs missions de police judiciaire sont exercées dans le strict cadre de la 

qualification conférée par la loi du 14 mars 2011 et l’article 21 du code de 
procédure pénale et sous l’autorité d’un officier de police judiciaire ; 

- les missions de soutien sont toujours encadrées par des actifs et sont 
complémentaires à l’activité de police et notamment destinées à préparer le 
déroulement des actions de police ; 

- s’il s’agit de missions administratives, logistiques ou techniques, elles doivent 
présenter un caractère exceptionnel et temporaire, lié soit à un événement 
particulier, soit à un surcroît d’activité important, soit à la saisonnalité. 

 
 
Les chiffres 2012  
 
 
La réserve civile volontaire 
 

En 2012, le budget alloué à la réserve civile était de 14 M€.  
 

Les indemnités journalières de réserve (IJR) sont désormais régies par le décret 
n° 2011-1643 du 25 novembre 2011. Elles s’échelonnent de 50 € à 203,30 € bruts et sont 
établies en fonction des missions et non plus en fonction du dernier grade occupé par les 
policiers retraités, comme c’était le cas dans l’ancien dispositif.   
 
 
Tableau 63 : La réserve civile volontaire en 2012 

 
Retraités des corps actifs 

PN 

Non retraités des corps actifs 

PN 
Total 

Nombre candidatures 3 814 56,1% 2 982 43,9% 6 796 

Nombre contrats signés 3 186 85,5% 541 14,5% 3 727 

Nombre personnes 

employées 
2 738 95,6% 126 4,4% 2 864 

Nombre vacations 

réalisées 
120 278 98,4% 1 931 1,6% 122 209 

 



PARTIE 1 : LES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE 
La réserve civile 

 - 76 - 

 
 
La réserve civile statutaire 
 

Au 31 décembre 2012, 6 782 réservistes constituaient la réserve statutaire11, avec une 
affectation opérationnelle définie en cas de rappel. 
 

Le mode d’indemnisation des réservistes statutaires reste fondé sur la référence au 
dernier grade détenu par l’agent au moment de son départ à la retraite. 

 

Le décret du 25 novembre 2011 précité confirme le caractère forfaitaire de 
l’indemnisation, à savoir 1/30ème de la rémunération afférente à l’échelon moyen de départ à la 
retraite du grade de référence. 

 

Par ailleurs, l’arrêté du 25 novembre 2011 a revalorisé les grilles de 2004, 
conformément à l’évolution de la rémunération de la police nationale sur cette période. Cela 
correspond à une augmentation moyenne de 19 % sur la période 2004-2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Jusqu’à présent la réserve statutaire n’a jamais été mobilisée. 
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Les dépenses par action et par filière  
 
 
Tableau 64 : Répartition des consommations des crédits de paiement par action 

Numéro et intitulé de l’action Titre 2 Autres titres Total 

1 
Ordre public et protection de 

la souveraineté   
1 085 634 885 85 297 040 1 170 931 925 

2 Sécurité et paix publiques   2 998 192 236 140 461 455 3 138 653 691 

3 Sécurité routière   517 966 510 27 116 025 545 082 535 

4 
Police des étrangers et sûreté 

des transports internationaux   
658 915 291 34 153 436 693 068 727 

5 
Missions de police judiciaire et 

concours à la justice   
2 371 056 660 122 816 635 2 493 873 295 

6 
Commandement, ressources 

humaines et logistique   
637 597 513 526 070 879 1 163 668 392 

Total des crédits consommés 8 269 363 095 935 915 470 9 205 278 565 

Note. : Les dépenses du titre 2 correspondent aux dépenses de personnel. Les autres titres comprennent les 
dépenses d’investissement, de fonctionnement, d’intervention, etc. 
 
 
Tableau 65 : Répartition des dépenses par catégorie de personnel12 

Catégorie d’emplois 
Réalisation 2012 

 Personnels administratifs 593 038 056 

 Personnels techniques 176 749 604 

 Ouvriers d’Etat 31 657 594 

Emplois IG-CG, corps de conception et de 

direction et corps de commandement 

(police nationale) 

1 132 239 929 

 Corps d’encadrement et d’application 

(police nationale) 

6 036 136 716 

 Personnels scientifiques (police nationale) 83 494 962 

 Adjoints de sécurité (police nationale) 216 046 234 

Total 8 269 363 095 

 
 

                                                 
12 Voir à la fin du document, en annexe 1, les tableaux de distribution des salaires annuels par sexe et par 

catégorie (A+, A, B et C), ainsi que par sexe et par catégorie d’emploi. 
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Les mesures catégorielles ministérielles  
 
Le protocole de 2004 et ses protocoles additionnels 
 

Les mesures catégorielles ministérielles, pour le périmètre « police nationale », 
s’appuient pour l’essentiel sur le protocole relatif à la réforme des corps et des carrières dans 
la police nationale du 17 juin 2004 ainsi que ses protocoles additionnels. 

 
 

Le protocole du 17 juin 2004 
 

La politique menée en matière indiciaire et indemnitaire dans la police nationale est 
principalement définie par le protocole d’accord relatif à la réforme des corps et carrières de 
la police du 17 juin 2004. 

 

Ce protocole, qui s'échelonne de 2004 à 2012, a pour objectif premier de renforcer 
l'efficacité opérationnelle de la police en redéfinissant les fonctionnalités des différents corps.  

 

Une réorganisation profonde de la police nationale a été engagée qui a notamment 
imposé des exigences accrues en matière de responsabilité, de niveau de recrutement initial ou 
de nécessité d'obtenir des qualifications pour l'accès au grade supérieur. 

 

En contrepartie, ce protocole comporte, chaque année depuis 2004, des mesures 
nouvelles mises en œuvre afin d’accompagner la valorisation des personnels en reconnaissant 
les professionnalismes et les mérites et en ouvrant des perspectives de carrière plus 
attractives.  

 

Par ailleurs, il organise, sur plusieurs années, la déflation des corps des 
commissaires et des officiers et fixe des objectifs pour 2012 (respectivement 1 600 et 9 000 
emplois).  

 
Les protocoles additionnels 
 

L’évolution du pouvoir d’achat des personnels actifs de la police nationale et 
l’évolution de leurs missions ont nécessité la mise en œuvre de protocoles complémentaires. 

 

Ainsi, quatre accords additionnels au protocole initial ont été conclus pour chacun 
des trois corps : 
 

- décembre 2007 pour le corps de commandement (passage au régime de cadre 
des officiers) ; 

- 14 et 22 octobre 2008 pour le corps d’encadrement et d’application 
(revalorisation indiciaire et indemnitaire, harmonisation de l’indemnité 
compensatoire, rénovation de la prime de fidélisation, revalorisation de l’ISSP, 
réduction de la durée hebdomadaire de travail, suppression de l’heure non 
sécable) ; 

- avril 2009 pour le corps de conception et de direction (repyramidage, rénovation 
de la grille indiciaire, refonte du régime indemnitaire en une indemnité de 
responsabilité et de performance) ; 

- il s’y est ajouté en septembre 2010 le relevé de conclusions pour l’adaptation de 
la nouvelle grille de la catégorie B au corps d’encadrement et d’application. 
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Le corps d’encadrement et d’application 
 
Volet indiciaire 
 

Le protocole de 2004 a prévu pour ce corps : 
 

- des revalorisations indiciaires ; 
- la création de 600 emplois de responsable d’unité locale de police (RULP) 

auxquels sont affectés 20 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI). 
 

Par ailleurs, le relevé de conclusions additionnel au protocole corps et carrières pour 
les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application du 14 octobre 2008 a prévu une 
revalorisation du bas de la grille indiciaire des gardiens de la paix. Cette disposition a été mise 
en œuvre au 1er janvier 2009. 

 

Enfin, le relevé de conclusions du 21 septembre 2010 entérine la transposition de la 
nouvelle grille de la catégorie B au CEA qui a commencé en juillet 2011 et se poursuivra 
jusqu’en juillet 2015. 

 

Le coût des différents changements de grille du CEA entre 2009 et 2011 a été estimé 
à 66,1 M€. Pour l’année 2012, le coût de la valorisation intervenue au 1er janvier 2012 s’élève 
à 30,7 M€. 

 
Volet indemnitaire 
 

L’ensemble des mesures indemnitaires contenues dans les deux protocoles 
additionnels de 2009 ont été mises en œuvre et concernent : 

 

- la revalorisation de 20 % en 2 ans (2009-2010) de la prime de corps, l’allocation 
de maîtrise qui est portée de 2 195 € en 2008 à 2 635 € en 2010 ; 

- l’harmonisation sur 3 ans du taux de l’indemnité compensatoire de sujétions 
spécifiques (ICSS) sur les zones qui la perçoivent en alignant le montant du 
SGAP de Versailles et des services centraux sur celui du SGAP de Paris et des 
départements de Corse : de 1 384 € en 2008, le taux a été définitivement porté à 
1 740 € en 2011 ; 

- le déplafonnement de la prime de fidélisation des fonctionnaires du corps 
d’encadrement et d’application affectés Ile-de-France qui passe progressivement 
de 1 005 € en 2009 à 1 605 € en 2012 et sera finalisé au taux de 1 805 € en 
2013) ; 

- la mise en œuvre du forfait relatif aux lauréats du concours national à affectation 
régionale Ile-de-France ; 

- l’augmentation du taux de l’indemnité spéciale de sujétions police (ISSP) de 2 
points entre le 1er janvier 2009 et le 1er juillet 2010 afin d’atteindre la stricte 
parité avec les grades homologues de la gendarmerie nationale. 

 

Le coût total de ces mesures pour la période 2009-2011 s’est élevé à 103,8 M€. 
 

Pour 2012, il s’élève à : 
 

- déplafonnement de la prime de fidélisation : 6 M€, 
- création des postes de responsable d’unité locale de police : 0,6 M€, 
- repyramidage du corps : 6,7 M€ en année pleine. 
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Le corps de commandement 
 
 
Volet indiciaire 
 

La dernière tranche des revalorisations indiciaires prévues au protocole de 2004 pour 
ce corps est mise en œuvre à compter du 1er janvier 2012. Le coût sur la période 2009-2011 a 
été de 15,4 M€ et le coût 2012 est de 5,5 M€. 

 

Le relevé de conclusions additionnel de 2007 a permis la création de 250 emplois 
fonctionnels supplémentaires de commandant, auxquels il est affecté 40 points de NBI, pour 
porter ce nombre à 1 315 en 2012. 

 
 

Volet indemnitaire 
 

La revalorisation de la prime de commandement 
 

Le relevé de conclusions du 5 décembre 2007, additionnel au protocole d’accord 
portant réforme des corps et carrières de la police nationale du 17 juin 2004, prévoit des 
mesures d’accompagnement du passage à un régime de « cadres ». 

 

Ainsi, la prime de commandement a été revalorisée entre 2007 et 2011. Le coût de 
cette mesure sur la période 2009-2011 a été de 9,1 M€. 

 

En 2012, une étude a été menée sur la rénovation du régime indemnitaire des 
officiers sur le modèle de celui du corps de conception et de direction, par la création d’une 
indemnité de responsabilités et de performance (IRP). Il est prévu la création de 1 000 postes 
difficiles.   

 
 

La mise en œuvre de l’intérim dans le cadre de l’al location de service 
 

Le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d’une allocation de service 
allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux 
commandants de police, qui sont chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou 
d’unité organique, a été modifié. 

 

Cette modification concerne les membres du corps de commandement qui assurent 
l’intérim d’un membre du corps de conception et de direction (ou d’un commandant) 
percevant l’allocation de service. 

 

Elle leur permet, si l’intérim dure 7 mois et plus, de percevoir l’allocation de service 
au taux correspondant à celui de chef de circonscription de sécurité publique, de service ou 
d’unité organique. Cette allocation est versée à compter du 1er jour du septième mois. 
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La revalorisation de l’indemnité spéciale de sujéti ons police (ISSP) 
 

L’avis de mai 2008 de l’inspection générale des finances et du contrôle général des 
armées sur le rapport « Vers la parité globale au sein d’un même ministère » recommande 
d’homogénéiser le taux de l’indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) et d’arriver 
notamment à une égalité entre les grades homonymes de la police et de la gendarmerie. 

 
 

 
 

Tableau 66 : Cadencement mis en œuvre pour l’homogénéisation de l’ISSP 
 situation 

avant le 

01/07/2011 

au 

01/07/2011 

au 

01/01/2012 

au 

01/07/2012 

Commandant 19 19,5 20,5 21 

Capitaine 19 19,5 20,5 22 

Lieutenant dont IB > 583 19 19,5 20,5 22 

Lieutenant dont IB < 583 20 20,5 21,5 23 

 
 
 

Le coût de la mesure 2012 est de 5,4 M€ auquel il faut ajouter l’extension en année 
pleine 2011 sur l’année 2012 de 0,9 M€. Au total, pour 2012, la mesure affiche un coût 
de 6,3 M€. 

 

Le corps de conception et de direction 
 
 
Volet indiciaire 
 

Le protocole additionnel de 2009 prévoit la meilleure prise en compte des 
perspectives de carrière des commissaires recrutés par voie interne, ainsi que des 
commissaires divisionnaires. 
 

Ainsi, ont été créés : 
 

- un 10ème échelon spécial pour les commissaires dont l’indice brut est de 1 015, 
contingenté à 80 postes ; 

- un 7ème échelon spécial pour les commissaires divisionnaires d’indice hors-
échelle B bis (HEB Bis) contingenté à 25 postes. 

 
 
Volet indemnitaire 
 

Le protocole additionnel de 2009 a prévu la rénovation du régime indemnitaire du 
corps en créant une indemnité de responsabilité et de performance (IRP). 

 

L’IRP résulte de la fusion de l’allocation de service (prime de corps) et de 
l’expérimentation appelée « contractualisation » qui visait à allouer une allocation de service 
majorée aux fonctionnaires affectés sur un poste particulièrement difficile (une part tenant 
compte des responsabilités, du niveau des difficultés du poste et des sujétions qui découlent 
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des fonctions exercées et une part tenant compte du degré de réalisation des objectifs fixés et 
de la manière de servir). 

 

Mise en place au 1er janvier 2010, l’IRP est composée de deux parts : une part liée 
aux fonctions et une part liée aux résultats. 
 

Cette rénovation a été accompagnée d’une augmentation de 30 % en 2 ans et demi 
des montants de référence de la part fonctionnelle, selon le cadencement suivant : 

 
 

Tableau 67 : Cadencement de l’augmentation de la part fonctionnelle de l’IRP entre 2008 et 2012 
 2008 01/07/2009 01/01/2011 01/01/2012 

Emploi de : 

- Directeur des services actifs en 

fonctions en administration centrale 

- Chef du service de l’inspection générale 

de la police nationale 

- Directeur des services actifs de la 

préfecture de police 

1 830 €  2 196 € 2 306 € 2 421 € 

Inspecteur général des services actifs 1 830 €  2 196 € 2 306 € 2 421 € 

Contrôleur général des services actifs 1 582 €  1 898 € 1 993 € 2 093 € 

Commissaire divisionnaire de police 1 191 €  1 429 € 1 500 € 1 575 € 

Commissaire de police 817 €  980 € 1 029 € 1 080 € 

Commissaire de police stagiaire 211 €  253 € 266 € 279 € 

 
Sur la période 2009-2011, le coût de ces mesures a été de 7,9 M€. 
 

En 2011, est intervenu le premier versement de la part « Résultats » qui concernait 
l’année 2010 pour un montant de 2,8 M€. 

 

En 2012, le versement de la part « Résultats » concernant l’année 2011 s’est élevé à 
2,5 M€ pour 520 bénéficiaires. 

 
 

La filière de police technique et scientifique 
 

Le protocole d’accord portant réforme des corps et carrières de la police nationale du 
17 juin 2004 prévoit une amélioration du régime indemnitaire des personnels 
scientifiques (PTS). 

 

Les organisations syndicales de cette filière ont fait prévaloir, en septembre 2010, à 
l’occasion d’un mouvement social, leur volonté d’une réelle prise en compte de cette 
spécificité qui n’a pas d’équivalent au sein de la fonction publique. 

 

La DRCPN a piloté des groupes de travail qui ont permis d’aboutir à un document 
de synthèse sur les attentes de cette profession : « Perspectives d’avenir pour la filière de la 
police technique et scientifique ». 

 

En 2011, une première tranche de revalorisation indemnitaire de 0,8 M€ a été mise 
en œuvre. En 2012, une nouvelle tranche de 0,8 M€ a été reportée en 2013.  
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L’année 2012 a par ailleurs permis d’engager une réflexion sur la refonte du régime 
indemnitaire existant, dans le cadre de l’indemnité de police technique et scientifique (IPTS) 
qui devrait être mise en œuvre en 2013.  

 
 

Les personnels administratifs, techniques et spécialisés  
 

L’année 2012 voit se poursuivre la revalorisation des TMO (taux moyen d’objectifs) 
et de la part « fonction » des différents corps administratifs et techniques, dans un cadre 
commun à l’ensemble du ministère. Pour le programme, le montant sur la période 2009-2011 
a été de 10,6 M€. Le montant pour 2012 est de 2,3 M€. 

 
 

La prime de résultats exceptionnels (PRE)  
 

Une dotation de 25M€ a été mise en place en 2009, 2010, 2011 et 2012 pour 
financer la prime de résultats exceptionnels dans la police nationale, soit un budget identique 
sur 4 ans. 

 

Cette enveloppe a été répartie au prorata des effectifs, entre les directions et services 
concernés et en deux fois : une première dotation en juin et une seconde dotation en octobre. 

 

Cette prime comprend un volet individuel (de 500 à 1 000 €), ainsi qu’une part 
collective (forfait de 600 €) destinée à l’ensemble des fonctionnaires d’un service dont les 
résultats au cours de l’année ont été particulièrement remarquables. 

 

Les mesures catégorielles interministérielles  
 
 
La prime de restructuration de service et l’allocation d’aide à la mobilité du 
conjoint 
 

La prime de restructuration de service et l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint 
ont été instaurées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 et ont été mises en œuvre 
plusieurs fois au sein du périmètre dans le cadre de deux vagues de restructurations entre 2008 
et 2012 : 

 

- fusion de la direction centrale des renseignements généraux (DCRG) et de la 
direction de la surveillance du territoire (DST) et création de la direction centrale 
du renseignement intérieur ; 

 

- réorganisations des services territoriaux des directions centrales de la police aux 
frontières (DCPAF), des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS), du 
renseignement intérieur (DCRI) et de la direction de la formation de la police 
nationale (DFPN). L’arrêté relatif à ces réorganisations a pris en compte la 
fermeture des écoles nationales de police et, d’une manière générale, les 
restructurations de structures de formation de la police nationale qui faisaient 
partie de la DFPN et qui, depuis le 1er septembre 2010, font partie de la 
DRCPN ; 
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- restructuration des services territoriaux de la direction centrale de la sécurité 
publique (DCSP) (offices du ministère public) ; 

 

- restructuration des services de la direction générale de la police nationale et de la 
direction générale de la gendarmerie nationale : création de la direction des 
ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN), du service des 
technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)²) et 
création de la direction de la coopération internationale (DCI)  ; 

 

- restructuration des services territoriaux de la direction centrale de la sécurité 
publique : mise en place de polices d’agglomération dans le cadre du 
redéploiement entre les zones de police nationale et de gendarmerie nationale. 

 
 
Graphique 13 : Montant de la prime de restructuration de service et l’allocation d’aide à la mobilité du 
conjoint de 2008 à 2012 

 
 
 
 
La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) 
 

L’indemnité dite « GIPA » a été instaurée par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008. 
Elle est versée aux agents qui – selon une période considérée de 4 ans (de 2008 à 2011) – ont 
connu une évolution inférieure de leur traitement indiciaire brut à l’inflation. Un montant 
indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constaté est versé à chaque 
agent concerné. 

 

L’année 2012 marque le cinquième volet du versement de la GIPA. Pour le calcul de 
la GIPA en 2012, la période de référence se situe entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 
2011, pour un taux d’inflation fixé à + 6,5 %.  
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Graphique 14 : Montant de la GIPA de 2008 à 2012 

 
 
 
 
L’indemnité temporaire de mobilité 
 

Cette indemnité a été créée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 et a pour 
objectif de favoriser la mobilité des agents dans des zones géographiques peu attractives. Son 
montant est modulable en fonction des sujétions particulières imposées par l’emploi, dans la 
limite d’un plafond de 10 000 € par agent. 

 

Elle est attribuée sous double condition : l’exercice réel d’une mobilité décidée à la 
demande de l‘administration et l’existence d’une difficulté particulière à pourvoir un emploi 
et est versée en trois fois : 
 

- 40 % lors de l’installation de l’agent sur le poste ; 
- 20 % au terme d’une durée égale à la moitié de la période de référence ; 
- 40 % au terme de la période de référence. 

 

En 2011, son montant s’est élevé à 14 400 € pour 2 agents bénéficiaires. En 2012, 
aucun montant n’a été versé à ce titre. 

 
 

L’indemnité de départ volontaire 
 

Le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 institue une indemnité de départ volontaire 
(IDV) qui peut être accordée sur demande expresse des agents quittant définitivement 
l’administration à la suite d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’un projet 
personnel ou de création/reprise d’entreprise. 

 
Les montants versés au titre de cette indemnité depuis 2009 sont les suivants : 
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- 2009 : 610 866 € pour 20 bénéficiaires, soit un coût moyen de 30 543 € par 

agent ; 
- 2010 : 984 278 € (soit + 61%) pour 28 bénéficiaires, soit un coût moyen de 

35 153 € par agent ;  
- 2011 : 1 930 252 € (soit + 96%) pour 70 bénéficiaires, soit un coût moyen de 

27 575 € par agent ; 
- 2012 : 1 975 394 € (soit + 2,34%) pour 92 bénéficiaires, soit un coût moyen de 

21 472 € par agent. 
 
 

Graphique 15 : Evolution de la mise en œuvre de l’indemnité de départ volontaire entre 2009 et 2012 

 
 

 
Il est à noter que le nombre de versements d’IDV au titre de la création (ou reprise) 

d’entreprise est relativement marginal. En effet, les agents quittant la fonction publique 
préfèrent recevoir en une seule fois le versement de la prime (cas d’un agent partant pour 
projet personnel) plutôt qu’en deux fractions égales. 
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LA PREPARATION DES ASSISES DE LA FORMATION 

LLLLe lancement des assises de la formatione lancement des assises de la formatione lancement des assises de la formatione lancement des assises de la formation    
 

Les 4 derniers mois de l’année 2012 ont vu la préparation des assises de la formation de la 
police nationale, 14 ans après celles de Villepinte. 

 

Lancées afin de donner à la formation, qui représente un levier de management et d’évolution de 
l’institution, un nouvel élan et de préparer la formation pour la police de demain, elles se sont 
organisées autour de 4 thèmes et 6 objectifs majeurs : 

 

� Envisager les modalités d’amélioration des relations entre la police et la population afin 
de renforcer le nécessaire lien de confiance ;  

� Etudier les évolutions souhaitables en matière de gestion des ressources humaines, en  
accompagnant de manière qualitative les pratiques managériales ; 

� Affirmer la déontologie au quotidien ; 
� Renforcer la professionnalisation des policiers ; 
� Accompagner ces changements par des actions de formation ; 
� Définir les priorités du 4ème schéma directeur de la formation pour les années à venir. 
 

La préparation et l’organisation de ces nouvelles assises ont été assurées par la DRCPN. 

Quelques dates à retenirQuelques dates à retenirQuelques dates à retenirQuelques dates à retenir    
 

19 septembre 2012 : lancement de ces assises à la suite de la rencontre du ministre de 
l’intérieur avec les cadres de la sécurité. 

 

21 septembre : séminaire des directeurs centraux de la police nationale, en présence du DGPN. 
 

A partir de mi-octobre : organisation d’une soixantaine d’ateliers thématiques dans les régions 
et série d’entretiens avec le monde de la recherche. 

 

A partir de fin octobre  : consultation des organisations syndicales représentatives avec des 
rencontres au niveau national. 

 

Entre novembre et décembre : les délégations interrégionales et régionales au recrutement et à 
la formation (DIRF/DRF) ont piloté 19 assemblées territoriales organisées en métropole et outre-mer. 

 

Janvier 2013 : nouvelle série de rencontres avec les organisations syndicales. 
 

7 février 2013 : tenue des assises à la cité internationale universitaire de Paris, en présence du 
ministre de l’intérieur. 

Les acteurs associés à la préparation des assisesLes acteurs associés à la préparation des assisesLes acteurs associés à la préparation des assisesLes acteurs associés à la préparation des assises    
 

Le dispositif avait pour objectif de susciter échanges et réflexion, de façon ouverte, au sein de la 
police nationale et en associant des personnes extérieures à l’institution. Ainsi, ont contribué aux 
échanges des élus et des représentants des collectivités territoriales, des magistrats, des gendarmes, des 
partenaires institutionnels, des représentants du monde économique et social, des représentants 
d’associations, des policiers d’état frontaliers. 

 

Ont également été associés à la réflexion : les opérateurs de formation qui interviennent dans le 
périmètre de la police nationale ; l’école nationale supérieure de police (ENSP) ; la sous-direction du 
recrutement et de la formation du secrétariat général du ministère de l’intérieur (SDRF) ; l’institut 
national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) ; le centre des hautes études du 
ministère de l’intérieur (CHEMI) ; des chercheurs experts du domaine (CNAM, CNRS,…) ; les 
directions opérationnelles de police. 

 

Un questionnaire en ligne a été proposé à l’ensemble des agents de la police nationale, afin de 
mieux prendre en compte leurs avis et observations sur les formations initiale et continue dont ils ont 
bénéficié.  
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LA FORMATION INITIALE 
 
 
 
 

 
 

Eléments-clés : 
 

- Entre 9 et 17 semaines pour les personnels de police technique et 
scientifique 

- 24 mois de formation pour les commissaires 
- 18 mois de formation pour les officiers 
- 12 mois de formation pour les gardiens de la paix 
- 12 mois de formation en alternance pour les cadets de la République 
- 3 mois de formation pour les adjoints de sécurité. 

 
 
 
 
Ont débuté leur formation en 2012 : 
 

- 1 264 élèves ADS  
- 500 élèves gardiens 
- 71 élèves officiers 
- 40 élèves commissaires 
- 122 stagiaires scientifiques 
- 749 cadets de la République pour la 8ème promotion (septembre 2012)  
- 309 réservistes civils. 

 



PARTIE 3 : LA FORMATION 
La formation Initiale 

 - 93 - 

 
La poursuite du redimensionnement du réseau de la f ormation  
 

La restructuration du réseau de formation commencée en 2009 s’est poursuivie 
jusqu’en 2012. Ainsi, la dernière école qui a cessé son activité est celle de Fos-sur-Mer en 
septembre 2012.  

 

En 2012, le réseau de la formation comptait, outre l’école nationale supérieure de 
police (ENSP), 2 écoles nationales supérieures de police, 8 écoles nationales de police (ENP) 
et 1 centre de formation.  
 

Ecoles supérieures de police : l’école nationale supérieure des officiers de police (ENSOP) de 
Cannes-Ecluse (77) et l’école nationale supérieure d’application de la police nationale 
(ENSAPN) de Toulouse (31). 
 

Ecoles nationales de police : Châtel-Guyon13, Fos-sur-Mer, Montbéliard, Nîmes, Oissel, 
Périgueux, Reims, Roubaix, Saint-Malo et Sens. 
 
Centre de formation de la police : Chassieu. 
 

Le réseau des écoles, dorénavant inclus dans les délégations interrégionales au 
recrutement et à la formation (DIRF), participe à toutes les actions de formation, initiale ou 
continue. 
 

La rénovation de la formation des personnels scient ifiques  
 

Depuis plusieurs années, la formation initiale des personnels scientifiques a fait 
l’objet d’améliorations. Celles-ci ont abouti à la conception en 2011 d’un cursus de formation 
rénové. 

 

Le 9 janvier 2012, le nouveau dispositif, structuré et individualisé par type de métier, 
associant des périodes de formations généralistes, de stages  pratiques et de formations 
techniques a été mis en place. Il a concerné 122 techniciens et agents de police technique et 
scientifique et a représenté 6 665 jours de formation fonctionnaire (JFF) en 2012. 

Le cursus rénové de formation des personnels scientifiques est structuré par type de 
métiers, associant des périodes de formations généralistes, de stages pratiques et de 
formations techniques. Ce cursus rénové comprend : 

� La mise en œuvre de modules d’environnement professionnel (tronc commun) 
différencié selon les corps : 7 semaines pour les agents spécialisés de police 
technique et scientifique (ASPTS) et 9 semaines pour les techniciens et les 
ingénieurs. Ce dispositif comprend notamment le renforcement de l’approche 
psychologique de la fonction et des connaissances juridiques pour les ASPTS ; 

  

 

                                                 
13 L’école de Châtel-Guyon a fermé le 1er mars 2012. 
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� Un module « PTS » commun à tous : l’intégration d’une semaine de 
sensibilisation aux fondamentaux de la police technique et scientifique (gestion 
de scène d’infraction); 

 

� Des modules d’adaptation au premier emploi en fonction des services 
d’affectation et des missions à venir : bases techniques (BT), groupes d'enquête 
criminalistique (GEC), services locaux de police technique (SLPT) de la 
direction centrale de la sécurité publique(DCSP), services régionaux (SRIJ) et 
locaux d'identité judiciaire (SLIJ) de la direction centrale de la police judiciaire 
(DCPJ) ; 

 

� Un module d’adaptation au premier emploi spécifique relatif à « l’informatique 
et aux traces technologiques » dans les services d'informatique et/ou d'analyse de 
traces technologiques de la DCPJ ou de l'institut national de la police 
scientifique (INPS) ; 

 

 � Un module laboratoire pour les services exerçant une discipline de laboratoire 
de l'INPS ou de la DCPJ. 
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Tableau 68 : Evolution de la formation de la police technique et scientifique (PTS) entre 2010 et 2012 

2010 2011 2012 
 

STAGIAIRES JFF STAGIAIRES JFF STAGIAIRES JFF 

AGENTS SPECIALISES  75 1 125 70 1 050 81 2 025 

        

TECHNICIENS  64 1 824 0 0 41 1 599 

        

INGENIEURS    13 390   

        

GSI ECULLY 105 2 625 158 3 950   

Dont ASPTS   110 2 750   

Dont TPTS   48 1 200   

        

NUMERIQUE ECULLY 16 80 48 672   

        

TRACES ECULLY 18 252 48 240 11 153 

        

Module Fondamentaux     122 610 

Dont ASPTS     80 400 

Dont TPTS     42 210 

IDENTITE JUDICIAIRE 

2eme NIVEAU     51 1 904 

MODULE LABORATOIRE     22 214 

MODULE POLICE 

TECHNIQUE 1
ER

 NIVEAU     16 160 

       

TOTAL  278 5 906 337 6 302 344 6 665 

Evolution N / N-1   (+21,2%) (+6,7%) (+2,1%) (+5,6%) 

ASPTS = agent spécialisé de police technique et scientifique. 
TPTS = technicien de police technique et scientifique. 

 
 

Les adjoints de sécurité : une formation rénovée et  plus 
opérationnelle  
 

La LOPPSI2 a modifié la durée du contrat des adjoints de sécurité/cadets de la 
République passant de 5 ans à 6 ans (2 fois 3 ans). 
 
 
Des affectations d’adjoints de sécurité répondant aux besoins locaux de 
sécurité : 
 

Les recrutements d’ADS s’effectuent de manière déconcentrée sous la responsabilité 
des préfets de département, et à Paris du préfet de police. 
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Au terme de leur formation de 3 mois, 857 ADS ont été affectés dans les services de 
police territoriaux en 2012. Le taux d’attrition est de 6,3 % contre 5,6 % en 2011. Il représente 
la part des ADS incorporés en école et qui n’ont finalement pas été affectés, car ils ont été 
déclarés inaptes, licenciés, placés en report de scolarité ou démissionnaires. 
 
 
Les cadets de la République : une formation de qualité pour une catégorie 
spécifique d’adjoints de sécurité 
 

Depuis 2005, le dispositif des cadets de la République propose une préparation 
d’une année au concours de gardien de la paix via un partenariat avec l’Education nationale. Il 
est destiné en priorité à des jeunes de niveau V (CAP, BEP) dont la situation personnelle ne 
permet pas la poursuite d’études. Les candidats doivent être âgés de 18 à 30 ans et remplir les 
conditions d’aptitude physique et de moralité.  

 

Dès leur année de scolarité, les cadets ont le statut d’adjoints de sécurité (ADS) et 
perçoivent une allocation mensuelle d’études brute de 597 €, soit la moitié de la rémunération 
d’un ADS. 

 

A l'issue de leur scolarité d’une durée de 28 semaines en école de police, de 12 
semaines en lycée professionnel pour un enseignement général et de 7 semaines en services 
actifs de police, les cadets de la République peuvent passer le second concours de gardien de 
la paix dont les épreuves sont essentiellement axées sur la motivation et l’expérience 
professionnelle. En cas d’échec, ils sont reclassés comme ADS dans les services de police de 
leur département d’origine et conservent la possibilité de se représenter au concours réservé 
tout le temps que dure leur contrat. 

 

Depuis le début du dispositif, 5 536 cadets de la République « option police 
nationale » sont allés au terme de leur formation. Parmi eux, 1 968, soit 35,5 % ont réussi le 
concours de gardien de la paix. Les autres ont été intégrés en tant qu'adjoint de sécurité dans 
les services de police.  

 

Par ailleurs, 880 cadets ont été formés sur l’année scolaire 2011-2012. La 8ème 
promotion a été incorporée en septembre 2012 : 736 cadets pour la métropole, La Réunion et 
les Antilles, et 13 pour la Nouvelle-Calédonie, en février 2013.  

 
 

Tableau 69 : Répartition hommes/femmes de la 8ème promotion de cadets de la République en 2012 

Promotion Hommes % Femmes % Total 

8
ème 

462 61,7% 287 38,3% 749 

 
 

La formation des gardiens de la paix  
 

Elle est dispensée sur une période de 12 mois en alternance en école et en service 
opérationnel. Dans le cadre de l’adaptation permanente de cette scolarité aux besoins des 
services, il a été procédé à un renforcement des enseignements dans le domaine judiciaire et à 
la généralisation d’un module relatif au développement des compétences relationnelles. 
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Ainsi, à l’instar des enseignements relatifs aux connaissances juridiques et aux 
gestes techniques d’intervention, le comportement relationnel a été jugé indispensable à une 
meilleure professionnalisation des gardiens de la paix. L’implication du psychologue dans ce 
nouveau dispositif vise à renforcer la confiance en soi par une meilleure qualité d’écoute et de 
dialogue, concourant à améliorer la connaissance de soi et des autres. Pour acquérir ce savoir, 
les élèves disposent d’un volume horaire de 32 heures dispensé en étroite co-animation entre 
formateurs et psychologues. Ce dispositif se décline en cinq objectifs, rappelés dans les 17 
situations professionnelles de la scolarité. Des outils pédagogiques ont été développés 
permettant d‘améliorer et d’évaluer les compétences : réécriture des grilles d’observation, 
réintroduction de la technique du débriefing et conception de fiches techniques. 

 

Par ailleurs, les simulations de contrôle d’identité ont été renforcées dans le module 
d’adaptation au premier emploi des élèves affectés en sécurité publique afin de prendre en 
compte les nouveaux modes d’action en ce domaine souhaités par le ministre de l’intérieur 
(225ème promotion comptant 500 élèves gardiens de la paix, incorporée le 3 janvier 2012).  

 
 

Profil de la 225ème promotion 
 

La 225ème promotion de gardiens de la paix a été incorporée en janvier 2012. Cette 
promotion de 500 élèves est masculine à 78 %.  

 
 

Tableau 70 : Répartition hommes/femmes de la 225ème promotion de gardiens en 2012 

Promotion Hommes % Femmes % Total 

225ème 390 78% 110 22% 500 

 
 
La moyenne d’âge est de 26,3 ans (25,1 en 2011). Le relèvement de cette moyenne 

d’âge se fait prioritairement au profit de la tranche des 30 à 39 ans dont la proportion double 
par rapport à 2011 (elle passe de 6,6 % à 13,6 %) alors que les tranches de moins de 20 ans 
jusqu’à 29 ans baisse de 7 points (de 93,4 % en 2011 à 86,4 % en 2012). Par ailleurs, la 
répartition par âge est quasiment identique pour les deux sexes.  

 
 

Tableau 71 : Répartition par âge de la promotion 2012 de gardiens de la paix 
AGES Effectifs % 

MOINS DE 20 ANS 2 0,4% 

DE 20 A 24 ANS 188 37,6% 

DE 25 A 29 ANS 242 48,4% 

DE 30 A 34 ANS 49 9,8% 

DE 35 A 39 ANS 18 3,6% 

DE 40 A 44 ANS 0 0% 

PLUS DE 45 ANS 1 0,2% 

Total 500 100 % 
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41,8 % des élèves gardiens incorporés en 2012 ont le niveau du baccalauréat 

(42,6 % en 2011). La proportion des élèves ayant une licence et plus est en baisse (19,4 % 
contre 23,6 % en 2011). Cette baisse de 4 points est proportionnelle à la hausse du nombre 
d’élèves sans diplôme ou ayant un niveau inférieur au Bac (26,6 % en 2011 contre 30,2 % en 
2012). Le niveau des femmes est généralement plus élevé que celui des hommes. Ainsi, elles 
sont 21,7 % à être titulaires d’une licence au moins alors que ce pourcentage est de 18,7 % 
pour les hommes.  
 
 
Tableau 72 : Niveau d’études en 2012 de la 225ème promotion 

DIPLOMES HOMMES FEMMES 
TOTAL 

GENERAL 

BEP CAP CEP à classe de 

3ème 
16,4% 3,6% 68 13,6% 

BEPC à classe terminale 10,8% 16,4% 60 12% 

Baccalauréat 

(équivalence) 
41,3% 43,6% 209 41,8% 

DEUG, DUT, BTS 8,7% 8,2% 43 8,6% 

DECS 0% 0% 0 0% 

Licence 10% 14,5% 55 11% 

Maitrise 6,4% 2,7% 28 5,6% 

Doctorat, DEA, DESS 2,3% 4,5% 14 2,8% 

Sans diplôme 4,1% 6,4% 23 4,6% 

Total 100 % 100 % 500 100 % 

 
 

S’agissant de l’origine socioprofessionnelle de la promotion 2012, plus de la moitié 
des élèves sont d’anciens ADS (hors cadets de la République) (53 %). Puis, viennent les 
anciens employés (14,8 %), les fonctionnaires d’autres ministères (8,4 %) et ceux qui 
n’avaient pas d’activité précédemment (6 %). La part des élèves directement issus de 
l’enseignement secondaire ou supérieur qui représentait 8,4 % en 2011 n’est plus que de 4,4% 
en 2012. 
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Tableau 73 : Origine socioprofessionnelle des élèves gardiens de la 225ème promotion 

ORIGINE EFFECTIFS % 

Exploitants agricoles 0 0% 

Enseignement secondaire ou supérieur 22 4,4% 

Artisans, commerçants, industriels 1 0,2% 

Cadres moyens et sup, prof. libérales 2 0,4% 

Employés 74 14,8% 

Police nationale (PATS) 18 3,6% 

Adjoints de sécurité 265 53% 

Cadets 3 0,6% 

Gendarmerie 17 3,4% 

Fonctionnaires (autres ministères) 42 8,4% 

Ouvriers, personnels de service 6 1,2% 

Autres catégories d’activités 20 4% 

Sans activité 30 6% 

Total 500 100 % 

 
 

Les principales régions d’origine des gardiens de la paix sont l’Ile-de-France 
(25,8%), le Nord-Pas-de-Calais (8,4%) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (7,4%). Le 
pourcentage important d’élèves originaires d’Ile-de-France est à mettre en corrélation avec la 
densité policière de cette région qui fait l’objet d’un ciblage des dispositifs de promotion des 
métiers et de recrutement.  
 

La refonte de la formation des officiers de police  
 

La 17ème promotion d’officiers de police incorporée le 2 janvier 2012 a bénéficié de 
la formation initiale rénovée basée sur l’individualisation des parcours et une 
professionnalisation accrue. 
 

Cette scolarité, composée d’apprentissages en école et de stages en service 
opérationnel, a fait l’objet d’une refonte au cours de l’année 2010. On retiendra notamment : 

 

� L’introduction d’une période d’approfondissements professionnels d’une durée 
de 6 semaines, véritable période d'appropriation individualisée du futur poste 
d'affectation et de son environnement (partenaires en lien direct avec le futur 
emploi de l'officier, tant sur un plan opérationnel que géographique) ; 

 

� L’intégration d’enseignements en matière de coopération internationale afin 
d'ouvrir le champ des connaissances des officiers sur les services compétents et 
outils à leur disposition dans ce domaine. 
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Profil de la 17ème promotion d’élèves officiers 
 

La scolarité de la 17ème promotion se déroule à l’école nationale supérieure des 
officiers de police (ENSOP) du 2 janvier 2012 jusqu’au 28 juin 2013. Cette promotion de 
71 élèves (16 femmes et 55 hommes) a une moyenne d’âge de 30 ans et 8 mois. 

 
 

Tableau 74 : Répartition des élèves officiers par type de recrutement et par sexe 

 EXTERNE 

EXTERNE 

(origine 

interne) 

ART 7
14

 CHOIX INTERNE VAP (*) Total 

68,8%    12,5% 18,7% 100% 
Femmes 

11   - 2 3 16 

36,4% 5,4 % 3,6% 5,4% 21,9% 27,3% 100% 
Hommes 

20 3 2 3 12 15 55 

43,7% 4,2% 2,8% 4,2% 19,7% 25,4% 100% 
Total 

31 3 2 3 14 18 71 

(*) Voie d’accès professionnelle. 
 

Cette promotion a également intégré, du 2 janvier au 20 décembre 2012, 
13 auditeurs étrangers appartenant à 12 pays (4 femmes et 9 hommes). 
 

Le Tableau 61 met en évidence une différence dans le mode de recrutement selon le 
sexe. Ainsi, 68,8 % des femmes élèves officiers sont entrées par concours externe, ce qui n’est 
le cas que de 36,4 % des hommes. En revanche, 49,1 % des hommes ont été recrutés par le 
concours interne et par la VAP. De manière générale, les corps se féminisent par le concours 
externe, cela se vérifie également pour le corps de conception et de direction.  

 
 

Tableau 75 : Répartition de la 17ème promotion d’officiers par âge 

Age Effectifs % 

< 25 ans 22 31% 

26 – 30 ans 16 22,5% 

31 – 35 ans 15 21,1% 

36 – 40 ans 10 14,1% 

41 – 45 ans 7 9,9% 

46 – 50 ans 1 1,4% 

Total 71 100% 

                                                 
14 L’article 7 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 prévoit que les candidats admissibles aux concours externe 

ou interne de commissaire de police peuvent, en cas d’échec aux épreuves d’admission, être admis dans le 
corps des officiers de la police nationale, après avoir satisfait à trois épreuves : 

- un entretien permettant d’apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que 
son aptitude et sa motivation à exercer l’emploi postulé, 

- une épreuve orale de droit pénal général et/ou de procédure pénale, 
une épreuve de sport. u15 Les statistiques provisoires présentées ici  sont issues de Dialogue web formation ; leur 
vérification et leur consolidation sont en cours. 
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Tableau 76 : Répartition de la 17ème promotion d’officiers par niveau d’étude 

Niveau Effectifs % 

< BAC 1 1,4% 

BAC 20 28,2% 

BAC + 2 8 11,2% 

BAC + 3 3 4,2% 

BAC + 4 7 9,9% 

BAC + 5 32 45,1% 

Total 71 100% 

 
 
La répartition par âge et le niveau d’études sont stables par rapport à 2011. Une 

majorité des élèves se trouvent dans la tranche d’âge de 30 ans et moins (53,5 % en 2012 
contre 52,8 % en 2011). Concernant le niveau d’études, 45,1 % des élèves possèdent un 
niveau d’études Master 2 (44,3 % en 2011) et 28,2 % (28,6 % en 2011) ont le niveau BAC. 
 

La formation des commissaires de police  
 

D’une durée de deux ans, la formation des commissaires de police a été rénovée 
en 2008. Le nouveau programme a été mis en œuvre avec la 61ème promotion. 
 

Profil des élèves commissaires 
 

Les trois promotions en cours de scolarité en 2012 comptent au total 120 élèves 
commissaires (89 hommes et 31 femmes). Au fil des promotions, on remarque une 
masculinisation des effectifs, la part des femmes passant de 46 % à 20 % entre 2009 et 2012. 

 

L’âge moyen de 32 ans pour l’ensemble des élèves, est plus élevé chez les hommes 
que chez les femmes (33 ans contre 29 ans pour les femmes). 
 
 
Tableau 77 : Répartition entre hommes et femmes et âges moyens des promotions 2012 de commissaires 

Promotion Hommes % 
Age 

moyen 
Femmes % 

Age 

moyen 
Total % 

Age 

moyen 

62ème 29 73% 32 11 28% 28 40 100% 31 

63ème 32 80% 32 8 20% 29 40 100% 32 

64ème 28 70% 35 12 30% 29 40 100% 32 

Total 89 74% 33 31 26% 29 120 100% 32 

 
 
Comme pour les officiers, le Tableau 78 met en évidence un mode d’accès différent 

selon le sexe. En effet, 75 % des femmes élèves commissaires sont entrées par le concours 
externe (elles ont 29 ans en moyenne) alors que les hommes ne sont que 39 % à utiliser cette 
voie d’accès. En revanche, ils sont surreprésentés à la VAP (43 ans en moyenne) et au 
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concours interne (34 ans en moyenne). Pour ces deux voies d’accès, ils sont 57 % contre 
seulement 16 % pour les femmes. 
 

En règle générale, on remarque que les femmes sont plus jeunes que les hommes au 
moment de leur recrutement, davantage diplômées et que leur mode d’accès privilégié est 
celui du concours externe. Elles entrent donc dans la police à des grades supérieurs à celui des 
hommes mais, en revanche, leur déroulement de carrière stagne plus facilement pour des 
raisons qui restent à approfondir mais qui pourraient tenir en partie à la priorité qu’elles 
accordent à leur vie familiale. En effet, elles utilisent moins que les hommes les possibilités 
de promotion interne telles que la VAP et le concours interne. 
 
 
Tableau 78 : Répartition des élèves commissaires par type de recrutement et par sexe (64ème promotion 
uniquement) 

 Externe Interne Choix VAP Total 

75% 8% 8% 8% 100% 
Femmes 

9 1 1 1 12 

39% 25% 4% 32% 100% 
Hommes 

11 7 1 9 28 

50% 20% 5% 25% 100% 
Total 

20 8 2 10 40 

 
 
Quelle que soit la promotion et à l’instar des années précédentes, le niveau d’études 

le plus représenté parmi les élèves commissaires est  le master 2, IEP, DEA et DESS (60 %). 
 
 
Tableau 79 : Niveau d’études des promotions 2012 de commissaires 

   Master 1 Master 2 

  Maîtrise IEP 

  IEP DEA 

 

Bac Bac+ 2 Licence 

  DESS 

Doctorat 
Total 

62ème 20% 2,5% 5% 5% 67,5% 0% 100% 

63ème 15% 0% 5% 12,5% 67,5% 0% 100% 

64ème 10% 5% 12,5 % 12,5% 60% 0% 100% 

Total 15% 2,5% 7,5% 10% 65% 0% 100% 

 
 

Par ailleurs, si l’on croise les données concernant le niveau d’études et le type de 
recrutement, on peut ajouter (toutes promotions confondues) que pour les élèves qui ont 
intégré l’ENSP : 

 

� Au choix :  
- 71 % avaient le Bac, 
- 14,5 % avaient un niveau inférieur au Bac, 
- 14,5 % avaient une maîtrise. 

 

� Par la VAP : 
- 38 % avaient le baccalauréat, 
- 41 % avaient un niveau Bac+2, une licence ou un master 1, 
- 21 % avaient  un master 2. 
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� Par le concours interne :  

- 4,5 % avaient le BAC, 
- 50 % avaient un BAC+2, une licence ou un master 1, 
- 45,5 % avaient un master 2, IEP, DEA ou DESS. 

 

� Par le concours externe : 
- ils avaient tous un diplôme correspondant au master 2. 

 

En 2012, sur l’ensemble des 120 élèves composant les 3 promotions de 
commissaires, 65 % étaient titulaires d’un Master 2. 
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LA FORMATION CONTINUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments-clés : 
 
 

- 665 741 stagiaires (les agents sont comptés autant de fois en qualité de stagiaires 
que de stages qu’ils ont suivis au cours d’une même année) dont 557 516 gradés et 
gardiens, 40 652 officiers, 6 064 commissaires, 12 073 PATS et 49 436 ADS 

 

- 151 stages proposés au corps de conception et direction par l’école nationale 
supérieure de police (ENSP), dont 133 dans le cadre du développement 
professionnel personnel 

 

- 775 742 jours de formation réalisés en 2012 au profit des agents de la police 
nationale 

 

- Une programmation qui suit de près les évolutions juridiques et technologiques 
 

- Une offre de formation répertoriée par thématique et par stage validé par un numéro 
d’agrément 

 

- Des sessions encadrées majoritairement par des formateurs policiers, et un recours 
ponctuel aux formations interministérielles ou externalisées. 
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La création du centre de documentation professionne lle de la police 
nationale et la diffusion d’une lettre d’informatio n juridique  
 

Par note en date du 20 décembre 2011, le directeur général de la police nationale a 
décidé de regrouper l'ensemble des ressources documentaires offertes aux policiers dans un 
centre de documentation professionnelle unique. A cette fin, il a chargé la DRCPN de créer le 
centre de documentation professionnelle de la police nationale (CDPPN) à l’institut national 
de formation de la police nationale de Clermont-Ferrand. 

 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, le CDPPN prend en compte deux missions : 
 

- réaliser et mettre en ligne une documentation professionnelle dynamique. Il 
conçoit et diffuse sur l’intranet les documentations relatives aux formations 
initiales et continues, des guides pratiques, des mémentos et fiches de synthèse 
faciles à consulter et répondant aux préoccupations opérationnelles des policiers 
de tout grade ; 

 

- apporter assistance et conseil juridique aux services de la police nationale. Le 
CDPPN reprend en compte une mission jusque-là exercée par le CICJ (centre 
d’information et de consultation juridique) de l’ENSP. Cette nouvelle 
implantation, au sein d’un centre dont l’expertise documentaire était depuis 
longtemps reconnue, permet à la section d’assistance juridique du CDPPN 
d’avoir rapidement accès à l’ensemble du fonds documentaire de la police 
nationale. 

 

La création du CDPPN s'est accompagnée d'une rénovation complète des pages 
intranet dédiées à la documentation professionnelle et de la création d'une lettre d’information 
juridique (« Jurispol ») qui a été diffusée pour la première fois en avril 2012. 
 

Cette «Newsletter» juridique mensuelle, diffusée exclusivement par voie 
électronique, a remplacé le bulletin trimestriel diffusé au format papier par l'ex-CICJ. Elle est 
essentiellement axée sur les nouveautés juridiques impactant les missions quotidiennes des 
services opérationnels. Ces derniers sont ainsi informés des actualités législatives, 
réglementaires, jurisprudentielles ainsi que des nouvelles productions du CDPPN (rédaction 
de nouveaux contenus). 

 

Grâce à un partenariat avec les bureaux de gestion des commissaires et des officiers 
de la DRCPN, celle lettre est diffusée de façon systématique aux commissaires et officiers de 
la police nationale. Pour les autres personnels, ils ne la reçoivent qu'après s'y être abonnés 
volontairement (fin 2012, on comptabilise 15 000 abonnés). 
 

La formation continue en chiffres  
 

Une grande part de la formation continue est constituée des entraînements 
réglementaires : 19,9% des jours formation fonctionnaire concernent les seuls gestes 
techniques professionnels en intervention (GTPI) ainsi que les tirs d’entraînement. 

 

La durée de la formation (calculée par le rapport JFF/effectifs) a fortement augmenté 
par rapport à l’an passé, passant de 4,8 à 5,4 jours par personne.  
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Cette augmentation se constate sur les corps actifs, et sur les ADS. Chez les PATS, 
au contraire, cette durée n’a pas évolué.  

 

Ce sont les actifs qui participent le plus aux formations (le pourcentage des formés 
allant de 82% chez les hommes CCD à 100% pour les ADS). Chez les PATS, ce pourcentage 
dépasse les 40% uniquement chez les femmes relevant de la filière administrative, et descend 
jusqu’à 12% chez les femmes relevant de la filière technique. 
 

L’écart entre hommes et femmes est le plus important pour les personnels 
administratifs (+ 5 points) et techniques (- 4 points). Dans les autres filières, l’écart ne 
dépasse pas 2 points. Au global, les femmes sont 76% à avoir suivi une formation, contre 
93% des hommes, ce qui s’explique par leur profil plus administratif qu’actif. 
 
 
Tableau 80 : Stagiaires et agents formés par corps et par sexe en 2012* 

 CCD CC CEA Administratifs ADS Techniques Scientifiques Total 

 H F H F H F H F H F H F H F   

Effectifs(1) 1 317 416 7 668 2 318 81 745 17 917 2 610 11 051 7 561 3 951 3 438 1 200 640 1 113 142 945 

Stagiaires(2) 4 629 1 435 31 717 8 935 474 735 82 781 1 805 8 467 32 871 16 565 786 195 312 508 665 741 

Formés(3) 1 081 350 7 093 2 166 80 047 17 249 969 4 613 7 649 3 965 551 140 223 365 126 461 

JFF(4) 6 661 2 110 36 783 11 472 531 482 108 497 4 366 19 320 33 283 15 941 2 008 428 1 365 2 026 775 742 

Taux de formés 

/ effectif 
82% 84% 93% 93% 98% 96% 37% 42% 101% 100% 16% 12% 35% 33% 88% 

JFF/effectif 5,1 5,1 4,8 4,9 6,5 6,1 1,7 1,7 4,4 4,0 0,6 0,4 2,1 1,8 5,4 

Rapport 2011 3,1 3,1 3,2 3,2 5,9 5,4 1,7 1,8 3,8 3,2 0,5 0,2 2,1 2,1 4,8 

* Sont comptées les formations nationales, régionales et sur site. Il s’agit des données issues de Dialogue web 
formation. 

(1) Effectifs = Nombre total d’agents par corps et sexe au 31/12/2012. 
(2) Stagiaires = Nombre d’agents qui ont suivi une formation. Si un agent a suivi plusieurs formations au cours 

de l’année, il est comptabilisé pour chaque formation. 
(3) Formés = Nombre d’agents (personnes physiques) qui ont suivi une ou plusieurs formation(s).  
(4) JFF = journée de formation fonctionnaire qui se calcule sur la base de 6 heures de formation par jour. 
Note : Le taux de formés peut mathématiquement dépasser le 100%, puisqu’on rapporte un flux annuel, sur un 
stock figé à la fin de l’année. Et que ce flux peut etre supérieur au stock (ce qui signifie que des agents ont quitté 
le stock après leur formation). 
 

Formation des personnels administratifs  
 

Au 1er janvier 2010, la filière administrative unifiée (FAU) s’est achevée avec 
l’intégration des personnels administratifs de police des catégories B et C dans les deux corps 
communs déjà créés.  

 

Une politique de formation commune s’est mise en place autour de trois objectifs : 
 

- le développement d’une culture commune et la diversification de parcours 
professionnels ; 

- le déploiement d’une offre de formation au plus proche des agents ; 
- l’élargissement de l’offre de formation suivant un partage de compétences 

simple : les formations généralistes sont définies et mises en œuvre par le 
secrétariat général, les formations spécifiques à l’environnement policier 
relèvent des structures de formation de la police nationale. 
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En 2012, 8 036 personnels administratifs PN (catégories A, B et C) ont été formés 
(formation initiale, accueil commun, et module métier) dont 3 000 dans des sessions 
organisées par le secrétariat général. 
 

Par ailleurs, les préparations aux concours et examens professionnels organisées par 
le secrétariat général sont ouvertes à l’ensemble des personnels administratifs, quel que soit 
leur périmètre d’affectation. Dans le public formé, les chiffres montrent que les agents du 
périmètre « police nationale » sont représentés au moins à la hauteur de leur part dans 
l'effectif global de la filière administrative unifiée (soit 32 % environ), et souvent à un niveau 
supérieur (35 à 50 %).  

 
 

Tableau 81 : Personnels formés du périmètre PN en 2011 et 2012 
Nombre d’inscrits aux 

préparations par 

correspondance 

2011 2012 

SA de classe normale 900 930 

SA de classe supérieure 117 157 

SA de classe exceptionnelle 13 15 

attaché 231 141 

attaché principal  101 

conseiller de TA et CAA 4 10 

administrateur civil 7 3 

Concours interne ENA 6 9 

Préparation ENA 6 4 

TOTAL 1 284 1 370 

 
 

Lorsque l'on regarde de près l'assiduité aux préparations aux concours et examens 
des agents du périmètre police nationale (les 2 critères d’assiduité sont : rendre au moins 50 % 
des devoirs d'une préparation écrite et se rendre aux préparations en présentiel), le taux 
d'assiduité ne se distingue pas sensiblement de celui des agents du périmètre du secrétariat 
général (excepté pour la préparation au concours interne de SA). 

 

Au niveau local, des préparations sont également proposées pour la constitution du 
dossier de RAEP (reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle) et pour 
l’épreuve orale (méthodologie de l’entretien, gestion de stress, communication et jury 
d’entraînement à destination des admissibles). Tous les candidats demandeurs ont eu accès à 
des formations RAEP organisées localement. 
 

Formation des personnels actifs  
 
 
Cadre d’activité commun 

 
Le plan national de formation, réalisé à partir des priorités de la direction générale, 

celles des directions et du recueil des besoins des services locaux, constitue le cadre de 
l’activité de formation continue mise en place au profit des agents de la police nationale. 
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La mise en œuvre de ce plan repose sur un pilotage central par la DRCPN en liaison 
avec les services « formation » des autres directions, ainsi que sur une animation zonale par 
les délégations interrégionales au recrutement et à la formation (DIRF) en relation avec les 
correspondants locaux des services territoriaux. 
 

La sous-direction de la formation et du développement des compétences (SDFDC) 
de la DRCPN est plus particulièrement chargée de définir, d’organiser et de dispenser les 
dispositifs de formation nationaux qui sont déclinés dans ses structures. 

 
 

Principaux thèmes de la formation 
 

Le domaine des techniques et de la sécurité en intervention représente le premier 
domaine de formation en volume. 

 

Ces stages correspondent aux gestes et techniques professionnels, aux formations 
aux armes à feu et aux moyens de force intermédiaires et intègrent les entraînements 
obligatoires au tir : 260 002 personnes y ont été formées. Domaine spécifique à la police, les 
sessions sont encadrées par des moniteurs en activités physiques et professionnelles garants 
de l’orthodoxie des pratiques enseignées à partir des instructions d’emploi signées par le 
directeur général de la police nationale. L’utilisation de nombreux équipements est régie 
dorénavant par le principe d’une habilitation préalable à l’emploi, à l’issue d’une formation 
validante et soumise à recyclage périodique.  
 

Les formations promotionnelles constituent le deuxième domaine de formation en 
volume. Elles intègrent des dispositifs conséquents tels que : 

 

- la formation (OPJ 16) destinée aux agents du corps d’encadrement et d’application 
(sessions de 14 semaines suivies par 1 284 agents) ; 
- les qualifications de brigadier (1 290 agents formés au cours de l’année civile) qui 
se subdivisent en 5 spécialités : paix publique, ordre public, renseignement, 
investigation, migration-frontières ; 
- les formations « commandement et gestion » (UV2) (1 138 agents ont bénéficié de 
ces modules) ; 
- les stages accompagnant la reconnaissance des acquis de l'expérience 
professionnelle (RAEP) destinée aux brigadiers de police promus au grade de 
brigadier-chef dans un secteur ou une unité d'encadrement prioritaire (SUEP) (80 
personnels formés) ; 
- la formation des capitaines promus commandants : 210 agents. 
 

Les formations aux métiers regroupent plusieurs centaines de thématiques relatives 
à des domaines particuliers tels que : la sécurité des personnes et des biens, les techniques 
judiciaires, les techniques d’enquête, la police administrative, la sécurité routière, les activités 
de renseignements, le contrôle des flux migratoires, la lutte contre le travail illégal, la lutte 
contre la drogue, le maintien de l’ordre, la police technique et scientifique,… 

 

Le domaine judiciaire.  
 

� En décembre 2011, deux mallettes pédagogiques relatives à la coopération 
internationale ont été élaborées. La première, « Les outils de la coopération internationale »  
permet à l’enquêteur de connaitre les outils mis à sa disposition en matière de  coopération 
internationale. La seconde, « Les référents territoriaux en matière de coopération 
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internationale » est destinée à des conseillers-relais désignés comme interlocuteurs privilégiés 
entre les services de police et la division des relations internationales de la direction centrale 
de la police judiciaire. 

 

En 2012, 65 policiers ont été formés à la première et 148 à la seconde. 
 

� Une nouvelle formation intitulée « Procédure pénale relative à l’habitat 
indigne » a été mise en place également en décembre 2011. Elle a pour objectif d'impliquer 
les fonctionnaires de police, en ce qui les concerne, dans la politique que mène l’Etat en 
matière de lutte contre l'habitat indigne.  

 

En 2012, 129 policiers ont été formés. 
 

� La mallette pédagogique « Entretien judiciaire : optimisation du recueil du 
témoignage » existante depuis 1999, a fait l’objet d’une rénovation en avril 2012. 

 

103 policiers ont été formés. 
 

� Suite à la loi Warsmann du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la 
confiscation des avoirs criminels en matière pénale, la mallette pédagogique « La répression 
pénale de l’économie souterraine » a été rénovée en avril 2012. Elle se décline désormais en 
deux modules : un premier à caractère généraliste, « La répression pénale de l’économie 
souterraine » et un second beaucoup plus spécifique relatif à la question particulière de la 
saisie des avoirs criminels et s’adressant à un public aguerri et spécialisé « Dépistage, 
identification et saisie des avoirs criminels ». 

 

En 2012, 157 policiers ont été formés au module 1 et 94 au module 2. 
 

� Suite à la réforme de la garde à vue en avril 2011, une formation relative à 
l’audition du mis en cause a été conçue en juin 2012. Celle-ci comprend deux modules : un à 
destination des fonctionnaires récemment affectés en investigation, « Acquérir les stratégies 
d’audition du mis en cause » le second pour les fonctionnaires expérimentés et ceux qui ont 
suivi le premier module « Approfondir les stratégies d’audition du mis en cause ».  

 

En 2012, 77 policiers ont été formés au module 1 et aucun au module 2. 
 

� La réforme de la garde à vue évoquée ci-dessus a également entrainé la 
rénovation de deux mallettes pédagogiques intitulées « Actualisation des connaissances OPJ, 
adaptation aux réformes législatives du code pénal et du code de procédure pénale » et 
« Recyclage APJ 20, procédure et formalisme procédural » en octobre 2012. 

 

En 2012, 256 policiers ont été formés au recyclage APJ 20 et 622 à l’actualisation 
des connaissances OPJ. 
 

� En décembre 2012, deux formations en matière de police technique et 
scientifique ont fait l’objet d’une refonte (« Personne ressource police technique de 
proximité » et « Policier polyvalent à la police technique de proximité ») conjointement par la 
SDFDC et la SDPTS (sous-direction de la police technique et scientifique). 

 

9 policiers ont été formés en qualité de personne ressource en 2012 et 987 en tant que 
policier polyvalent. 
 

� Suite aux difficultés rencontrées par les officiers de police judiciaire de la 
police et de la gendarmerie nationales concernant le fonctionnement du fichier judiciaire 
national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), une formation 
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contenant deux modules a été élaborée. Le premier module consiste en une approche 
théorique du FIJAIS (avril 2012). Le second module est une approche pratique de l’outil. 

 

En 2012, 326 policiers ont été formés au module 1. 
 

Les domaines de l’informatique et des transmissions. 
 

� En 2012, 58 191 policiers ont été formés au LRPPN (logiciel de rédaction de 
procédures de la police nationale) et, parallèlement, à la poursuite du déploiement de 
nouvelles applications qui composent le NS2i (nouveau système d’information dédié à 
l’investigation). 5 931 formés dont 1 493 personnes ressources ont suivi la formation à 
l'application TAJ (traitement des antécédents judiciaires).  
 

� Les constantes évolutions de l'application WinOMP ont conduit à revoir cette 
formation destinée aux agents des offices du ministère public. Ainsi, pour ce qui est de la 
formation dite "métier", 93 agents ont suivi le premier module et 88 le second. Quant à la 
formation dite "remise à niveau", destinée à faire connaitre les évolutions de l'application, 
233 agents ont été formés.  

 

� En ce qui concerne la carte agent, la formation initiée à l'automne 2011, des 
autorités d’enrôlement local (AEL) et de délivrance (ADR), se sont poursuivies et accentuées 
en 2012. Afin de prendre en compte les évolutions de ce produit, des formations de remises à 
niveau ont été développées à l'instar de WinOMP. Elles ont concerné pour cette année 2012, 
285 AEL et 206 ADR.  

 

� Sur le plan des transmissions et dans le cadre du développement de la 
départementalisation des CIC (centres d'information et de commandement), les formations au 
nouveau logiciel PEGASE (pilotage des évènements, gestion de l'activité et sécurisation des 
équipages) ont été développées (127 formés). 

 

Au cours de l'année 2013, ce sont les formations sur les nouvelles applications 
RAMSES (réseau d'alarme du ministère sécurisée) et le système CORCICA (commutateurs 
radioélectriques pour centre d'information et de commandement sous ACROPOL) qui 
devraient se développer en fonction du déploiement de ces outils. 

 

Les formations au domaine routier. 
 

Elles ont porté sur l’actualisation des connaissances et l’acquisition de compétences 
nouvelles dans le cadre du contrôle de transports terrestres. En 2012, 62 agents ont été formés 
au contrôle des véhicules terrestres transportant des marchandises dangereuses (formation 
remise à jour en 2011). 

 

Le dispositif de déploiement du procès-verbal électronique (PVe), modifiant la 
gestion des contraventions routières des classes 1 à 4, débuté en mars 2011, s’est achevé en 
juin 2012. Pour la seule année 2012, 719 personnes ressources (PR) ont été formées dans les 
DIRF. Ces agents ont assuré le relais formation auprès de 27 234 utilisateurs de la 
police nationale. 

 

La formation au chronotachygraphe numérique (appareil enregistreur de vitesse et 
de temps de conduite installé dans les véhicules de transport routier) réactualisée en juillet 
2011, a bénéficié à 142 agents. 

 

Pour l’année 2013, dans le cadre du plan administration exemplaire, la DRCPN 
mettra en œuvre des actions de formation autour du concept de l’éco-conduite et de la 
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prévention du risque routier (formation à l’éco-conduite, à la conduite préventive). Pour ce 
faire, les formateurs pourront s’appuyer sur un nouvel outil pédagogique : le simulateur de 
conduite, déployé dans 7 DIRF métropolitaines.  

 

 
Dans le domaine du management et de la prévention. 
 

Des actions de formation ont été proposées aux adjoints de sécurité représentants élus 
aux commissions consultatives paritaires afin de faciliter l’exercice de leurs attributions au sein 
de ces instances ; 17 adjoints de sécurité ont été formés en 2012. 

 

La formation « Débriefing opérationnel, outil d’amélioration des pratiques et de la 
performance » mise en place en avril 2012, a vu 77 agents formés sur cette thématique. 

 

Le stage intitulé « Contrôle et optimisation de la gestion du temps de travail », 
proposé en novembre 2012, conduit à la formation de l’ensemble de la chaîne hiérarchique : 
10 agents ont été formés en décembre 2012 (essentiel des formations prévu en 2013).  

 

En matière de santé et de sécurité au travail : 
 

- un stage de 2 jours relatif à la prévention des risques psychosociaux a été dispensé 
à 56 fonctionnaires (du major au chef de service); 

- une formation initiale de 5 jours au profit des assistants et conseillers de prévention 
(ACP) a été dispensée à 206 agents ;  

- une formation complémentaire des conseillers de prévention d’une durée de 3 jours 
a été expérimentée en novembre 2012 au bénéfice de 7 agents; 

- une formation des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) d’une durée de 5 jours, mise en œuvre en octobre 2012, a été 
dispensée à 96 fonctionnaires, représentants des CHSCT.  

 

En matière de sécurité des systèmes d’information. 
 

La formation des assistants locaux de sécurité des systèmes d’information (ALSSI) 
d’une durée de 3 jours a bénéficié à 87 fonctionnaires ; celle au profit des responsables de 
sécurité des systèmes d’information d’une durée de 2x4 jours a permis à 33 agents d’être formés. 
 

Les projets 2013 viseront : 
 

- le déploiement de la formation complémentaire des conseillers de prévention 
(durée de 3 jours) ; 

- la mise en place d’une journée d’accompagnement des acteurs SSI ; 
- l’actualisation des connaissances des assistants locaux de sécurité des systèmes 

d’information, ainsi que des responsables de sécurité des systèmes d’information. 
La durée de formation reste à déterminer ; 

- la création d’une nouvelle formation des responsables de sécurité des systèmes 
d’information qui remplacera la précédente sur une durée de 4 jours ; 

- la création d’une mallette pédagogique « Gestion des ressources humaines » à 
l’attention des hauts responsables en charge des ressources humaines des directions 
actives et de soutien de la police nationale ; 

- une formation SIRH ministériel (Dialogue) sur une journée, au profit des chefs de 
service, dont l’objectif principal sera d’assurer la fiabilisation des données. 
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La formation du corps de commandement délivrée par l’ENSOP 
 
 
Les formations obligatoires 
 

En 2012, la formation continue obligatoire pour l’accès au grade de commandant de 
police a concerné 211 capitaines de police. 

 
 

Les formations dans le cadre du développement personnel professionnel 
 

Fondés sur l’acquisition des savoirs, savoir-faire ou savoir-être dans une perspective 
d’adaptation à l’évolution du métier ou d’un projet professionnel, les formations proposées 
dans le cadre du développement professionnel personnel font notamment échos aux besoins 
exprimés par les officiers de police lors de l’entretien annuel de formation ou par les 
directions centrales dans le cadre de réunions du comité pédagogique. 
 

Dans ce cadre, 28 stages ont été proposés aux officiers de police. En 2012, 386 
officiers de police ont ainsi été formés à Cannes-Ecluse. 
 
 
La formation du corps de conception et de direction 
 

L’approche en volume de la formation continue des commissaires de police15 met en 
exergue la part prépondérante des stages organisés par les directions centrales actives (DCA) : 
61 % des stagiaires commissaires ont été accueillis dans un stage d’une DCA, essentiellement 
pour des entraînements (tir et GTPI) et des habilitations diverses (armes spécifiques ou 
moyens de défense intermédiaire). 

 

En matière de formations spécifiques, les DCA réalisent également la majorité des 
stages en formant les membres du CCD au cœur de métier de leur direction (renseignements, 
criminalité organisée, réglementation transfrontière,…). 
 

L’école nationale supérieure de la police nationale (ENSP) accueille pour sa part 
20 % des stagiaires commissaires, essentiellement pour des formations statutaires ou 
générales. La sous-direction de la formation et du développement des compétences (SDFDC) 
accueille 19 % des stagiaires commissaires dans les stages organisés par les DIRF ou sur des 
thématiques spécialisées. 
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Tableau 82 : Formation continue des commissaires de police en 2012 : répartition par type de formation et 
maître d’œuvre 

Type de 

formation 

Maître 

d’oeuvre 
Stagiaires JFF 

% stagiaires 

en formation 

(par type de 

formation) 

Principales 

thématiques 

ENSP 1 197 3 013 64% 

Partage des expériences 

professionnelles, management 

(risques psycho socio, conduite du 

changement, pilotage des 

collaborateurs,…), gestion budgétaire, 

face à la caméra, investigation, 

international 

SDFDC 299 561 16% 

Formations juridiques, management 

de proximité, gestion par objectifs, 

personnels en difficulté, langues, 

ateliers de jurys,… F
o

rm
a

ti
o

n
s 

g
é

n
é

ra
le

s 

DCA 379 1 483 20% 

Accompagnement à la prise de 

fonction (y compris expatriation), 

langues, GRH 

ENSP -- --  -- 

SDFDC 766 1 205 20% 

Tir, GTPI, tonfa, flash ball, armes 

spécifiques, stages AMOK, stages SIC, 

spécialités (motos, PTS,…) 

F
o

rm
a

ti
o

n
s 

te
ch

n
iq

u
e

s 

DCA 3 072 1 761 80% 
Tir, GTPI, tonfa, flash ball, armes 

spécifiques 

ENSP 12 36 4% MO 

SDFDC 71 154 25% 
Perquisitions numériques, violences 

urbaines 

F
o

rm
a

ti
o

n
s 

sp
é

ci
fi

q
u

e
s 

DCA 199 452 71% 

Violences urbaines, faux documents, 

sûreté, immigration, renseignements, 

éco et financier, terrorisme, 

intelligence économique 

 
 
La formation du corps de conception et de direction délivrée par l’ENSP 
 
 
Les formations obligatoires 
 

En 2012, la formation continue obligatoire a concerné 235 commissaires de police. 
Ainsi, à titre d’exemple, 21 directeurs territoriaux de niveau 1 et 18 directeurs territoriaux de 
niveau 2 ont achevé leur cycle complet de formation. 

 

Les 12 contrôleurs généraux nouvellement nommés ont tous suivi les 2 modules. 
 

Sur les 58 commissaires de la 59ème promotion, 54 ont participé au retour de 
promotion deux ans et demi après leur sortie d’école. 
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La formation statutaire « trajectoire » pour l’accès au grade de commissaire 
divisionnaire n’a pas été organisée de manière massive. Elle a été activée pour les 
commissaires inscrits au tableau d’avancement qui n’avaient pas satisfait à cette obligation. 
14 commissaires inscrits au tableau d’avancement ont ainsi été amenés à terminer ou effectuer 
leur cursus de quinze jours de formation obligatoire. 

 
 
Les formations dans le cadre du développement personnel professionnel 
 

Dans ce cadre, 133 stages ont été proposés aux commissaires de police.  
 
974 commissaires de police ont été formés à l'ENSP, à l'école nationale de la 

magistrature ou dans le cadre des ateliers du service public organisés dans le cadre du réseau 
des écoles du service public (RESP). 

 
Par ailleurs, l'ENSP a formé 224 officiers chefs de service, 14 ingénieurs de l’institut 

national de police scientifique, 106 officiers supérieurs de la gendarmerie, 163 magistrats et 
156 autres cadres supérieurs de la fonction publique. 
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PARTIE 4 : LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

 

Quelques chiffres clefs : 
 

 
- Taux d’absentéisme : 4,8 %  
- Des absences plus longues en moyenne 
- Moins d’absences d’une seule journée 

 
 



PARTIE 4 : LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
Temps de travail 

 - 117 - 

 TEMPS DE TRAVAIL 
 
 
Au 31 décembre 2012, 4 585 personnes avaient choisi de travailler à temps partiel. Par 
ailleurs, 227 agents d’entretien avaient un contrat à temps partiel, et 565 personnes étaient à 
mi-temps thérapeutiques.  
 
 
Temps partiel choisi : 
 
Tableau 83 : Part des personnes ayant choisi un temps partiel par catégorie hiérarchique, filière et sexe. 

  Hommes Femmes Ensemble 
Actifs 0,3% 8,6% 2,2% 
Administratif 2,0% 7,9% 5,2% 
Technique 2,7% 9,1% 5,4% 
Scientifique 1,5% 30,5% 20,5% 

TOTAL A 0,4% 9,3% 2,8% 
Actifs 0,3% 9,5% 2,0% 
Administratif 3,5% 15,3% 12,5% 
Technique 1,8% 20,5% 4,9% 
Scientifique 4,8% 16,3% 12,1% 

TOTAL B 0,4% 10,1% 2,2% 
Administratif 2,4% 19,0% 16,5% 
Technique 1,2% 3,9% 1,9% 
Scientifique 2,9% 10,0% 7,4% 

TOTAL C 0,7% 12,5% 7,1% 
Actifs 0,3% 7,9% 1,8% 
Administratif 2,6% 18,0% 15,0% 
Technique 1,4% 5,9% 2,6% 
Scientifique 3,3% 14,2% 10,2% 

TOTAL 0,4% 10,9% 3,2% 
 
Qui est à temps partiel : 
 

Pas de révolution depuis l’an passé, les personnes à temps partiel sont d’abord des 
administratifs (15 % d’entre eux), puis des femmes (11 % d’entre elles) et enfin des catégories 
C (7 %). 

Ainsi, les femmes administratives de catégorie C sont 18 % à avoir choisi un temps 
partiel.  
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Graphique 16 : Part des personnes ayant choisi un temps partiel par catégorie hiérarchique, filière et sexe. 

  
Note : La part des personnes à temps partiel choisi a fortement diminué entre 2011 et 2012 chez les techniques 
(passant de 6,3% à 2,6%). Cette évolution ne traduit pas un changement de comportement, mais uniquement le 
fait que les agents d’entretien n’y sont plus comptés, vu qu’il ne s’agit pas réellement d’un choix mais d’un 
contrat imposé. 
 
 
 
Quel temps partiel : 
 
86% de ces personnes ont choisi un 80%. 
Ce taux atteint 90% chez les CEA, et 
descend jusqu’à 81% chez les personnes de 
catégorie A qui sont 13% à être à 90%. 
Les personnes susceptibles d’être à 50% 
sont plutôt les hommes qui sont 6,5% à 
être dans ce cas. 
 
 

Tableau 84 : Répartition des personne en temps 
partiel, par quotité choisie et par sexe. 
TT Hommes Femmes Ensemble 

50% 28 152 180 
60% 10 65 75 
70% 6 63 69 
80% 358 3 586 3 944 
90% 29 288 317 

Total 431 4 154 4 585 

 
Temps partiel thérapeutique : 
 
Au 31 décembre 2012, 565 personnes de la police nationale étaient en temps partiel 
thérapeutique, 329 hommes et 236 femmes. Ces dernières sont ainsi, proportionnellement, 
deux fois plus nombreuses que leurs homologues masculins dans ce cas (0,62% contre 
0,31%).  
De même que pour le temps partiel choisi, la part des personnes concernées diminue avec 
l’élévation des catégories. Ainsi, on passe de 0,51% en catégorie C à 0,38% en catégorie B et 
0,29% en catégorie A.  
Plus de 90% de ces personnes sont à mi-temps. 
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ABSENTÉISME 
 
 
Graphique 17 : Taux d’absentéisme par motif, filière et sexe 

 
 
Le taux d’absentéisme est essentiellement dû aux congés pour maladie ordinaire. Les 
accidents du travail/ blessures en service, congés longue durée et congés longue maladie 
interviennent dans une moindre mesure. 
 
Tableau 85 : Taux d’absentéisme global (CMO+CLM+CLD+Accidents) par filière et sexe 

 
 
 

L’absentéisme est plus important chez les PATS d’une part, et chez les femmes d’autre part. 
Ainsi, 4,6 % des jours ne sont pas travaillés chez les actifs, contre 6,3 % chez les techniques. 
Le taux d’absentéisme atteint 6,4 % chez les femmes, contre 4,2 % chez les hommes.  
Toutefois, les hommes sont plus souvent victimes d’accidents de travail et de blessures en 
service que les femmes. 
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Tableau 86 : Absences 2012 : nombre de matricules et de jours concernés, par sexe et motif 

  
Nb de personnes   Nb de jours   

Nb de jours moyen par 
personne 

  Hommes Femmes Total   Hommes Femmes Total   Hommes Femmes Total 

Evénements familiaux   1 245 2 795 4 040   13 934 290 371 304 305   11,2 103,9 75,3 

Maternité    2 694 2 694     259 051 259 051     96,2 96,2 

Adoption  6   6   334   334   55,7   55,7 

Paternité  1 209   1 209   13 391   13 391   11,1   11,1 

Autres (garde d'enfant, présence parentale, couches 

pathologiques, repos supplémentaires de maternité) 
30 1 651 1 681   209 31 320 31 529   

7,0 19,0 18,8 

               

Maladies   37 711 19 160 56 871   1 188 082 796 545 1 984 627   31,5 41,6 34,9 

Maladie ordinaire  37 062 18 607 55 669   967 316 606 531 1 573 847   26,1 32,6 28,3 

Longue maladie  525 390 915   123 513 88 001 211 514   235,3 225,6 231,2 

Congé longue durée  353 349 702   94 648 97 413 192 061   268,1 279,1 273,6 

Autres (grave maladie, maladie professionnelle) 18 32 50   2 605 4 600 7 205   144,7 143,8 144,1 

               

Accidents   13 942 3 155 17 097   436 542 95 897 532 439   31,3 30,4 31,1 

Accident travail  413 233 646   8 520 6 019 14 539   20,6 25,8 22,5 

Blessure en service  12 877 2 630 15 507   394 537 77 950 472 487   30,6 29,6 30,5 

Accident trajet  541 299 840   19 201 8 858 28 059   35,5 29,6 33,4 

Blessure et accident hors service 341 75 416   14 284 3 070 17 354   41,9 40,9 41,7 

               

Autres   762 179 941   64 509 13 217 77 726   84,7 73,8 82,6 

Activité syndicale  382 83 465   18 848 2 514 21 362   49,3 30,3 45,9 

Suspension fonction  274 32 306   32 836 3 387 3 6223   119,8 105,8 118,4 

Autres (dont congés formation)  106 64 170   12 825 7 316 20 141   121,0 114,3 118,5 

               

TOTAL 47 222 21 341 68 563   1 703 067 1 196 030 2 899 097   36,1 56,0 42,3 
Source : Données provisoires issues du SIRH dialogue (extraction faite en janvier 2013) 



PARTIE 4 : LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
Absentéisme 

 - 121 - 

 
La durée moyenne d’absence (tous motifs confondus) a été de 42 jours par agent 

absent en 2012 (Tableau 86). Elle augmente par rapport à 2011, et notamment pour les congés 
de maladie ordinaire ou les agents restent absents en moyenne 5 jours de plus. 
 
 

Cette augmentation mécanique résulte de la diminution d’agents en CMO (- 3000). 
Ces agents que l’on ne retrouve pas en 2012, correspondent à plusieurs cas d’absence d’une 
seule journée dans l’année. Restent donc les agents qui ont des durées d’absence plus longues, 
ce qui fait augmenter la moyenne. 
 
 

Ainsi, la part des cas d’absence d’une seule journée, passe de 10% à 5% (Tableau 
87). Cette évolution peut être rapprochée de l’instauration de la journée de carence (cf encart 
plus loin). 
 
Tableau 87 : Répartition des cas d’absence 2011 et 2012 par durée 

 
 

Focus sur : 
 
Les accidents de travail (accident travail, 
blessure en service, accident trajet). 
En 2012, 16 773 personnes ont été absentes suite 
à un accident de travail, pendant en moyenne 30 
jours. Ainsi, le nombre quotidien de personnes 
en arrêt pour ce motif varie entre 1200 et 1600 
au cours de l’année. 
 

 

 
 
 
Les congés paternité : 
 

 

Nb 

d'agents 
Nb jours Durée moy 

Catégorie A 70 741 10,6 

Catégorie B 1 000 11 105 11,1 

Catégorie C 139 1 545 11,1 
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Tableau 88 : Profil des absences. Age moyen et répartition par motif pour chaque sexe 

  
Age moyen  

Part représentée dans 
l'ensemble des absence 

  Hommes Femmes  Hommes Femmes 

Evénements familiaux   34,7 32,1  0,8% 24,3% 

Maternité    31,9    89,2% 

Adoption  40,9    2,4%   

Paternité  34,6    96,2%   

Autres (garde d'enfant, présence parentale, couches 

pathologiques, repos supplémentaires de maternité) 
36,1 32,4 

 
1,5% 10,8% 

       

Maladies   39,1 37,7  69,8% 66,6% 

Maladie ordinaire  38,9 37,4  81,4% 76,1% 

Longue maladie  45,8 45,9  10,4% 11,0% 

Congé longue durée  49,1 49,6  8,0% 12,2% 

Autres (grave maladie, maladie professionnelle) 45,7 48,5  0,2% 0,6% 

       

Accidents   37,3 35,7  25,6% 8,0% 

Accident travail  25 25,1  2,0% 6,3% 

Blessure en service  37,6 36,1  90,4% 81,3% 

Accident trajet  38,2 40  4,4% 9,2% 

Blessure et accident hors service 36,7 36,6  3,3% 3,2% 

       

Autres   42 40,7  3,8% 1,1% 

Activité syndicale  43,6 43,3  29,2% 19,0% 

Suspension fonction  38,4 36,6  50,9% 25,6% 

Autres (dont congés formation)  37,4 39,3  19,9% 55,4% 

       

TOTAL 38,6 37,1  100% 100% 

 
 
 

L’écart de durée entre hommes et femmes reste de 20 jours (Tableau 86), qui est 
principalement dû aux congés maternité. Pour les congés maladies, elles sont absentes en 
moyenne 10 jours de plus que les hommes. Cette tendance s’inverse pour les absences pour 
raisons syndicales ou pour exclusion de fonction. 
 
 

Les femmes absentes sont plus jeunes que les hommes, de 2 ans en moyenne. En 
toute logique, les âges moyens chez les CLM, CLD s’approchent des 50 ans, tandis que les 
victimes d’accidents de travail ont un âge moyen approchant les 25 ans. 
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Le jour de carenceLe jour de carenceLe jour de carenceLe jour de carence    

    

 
 

Le jour de carence a été institué par l’article 105 de la loi de finances n° 2011-1977 
du 28 décembre 2011. Il s’applique depuis le 1er janvier 2012 à l’ensemble des fonctionnaires 
stagiaires et titulaires en congé de maladie ordinaire pour maladie non professionnelle. 

 

Il consiste à ne pas rémunérer un agent la première journée de chaque congé de 
maladie ordinaire, quel que soit le jour sur lequel tombe cette première journée (jour de temps 
partiel, jour férié, samedi, dimanche,…). 

 

Le jour de carence ne s’applique pas aux situations suivantes : congé de maladie 
ordinaire pour accident de travail ou maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé 
de longue durée, congé de grave maladie. Par ailleurs, le congé maternité (y compris les 
congés pour couches pathologiques), le congé d’adoption et le congé de paternité ne sont pas 
concernés par ce dispositif. 
 

La ministre chargée de la fonction publique, a annoncé le 20 février 2013 que ce 
dispositif serait abrogé lors du prochain budget.  
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ACCIDENTS DU TRAVAIL ET 

SUICIDES 
 

Tués et blessés en service  
 

En 2012 : 
 

� 6 policiers ont été tués (3 en mission et 3 en service) contre 7 policiers en 2011 
(3 en mission et 4 en service dont 2 policiers pour lesquels l’imputabilité au 
service a été reconnue postérieurement à l’établissement du bilan social 2011). 

 

� 13 001 policiers ont été blessés en service contre 11 257 en 2011, soit une 
augmentation sensible de 15,5 % essentiellement due à une comptabilité 
différente. 

 
 

Tableau 89 : Evolution sur 5 ans du nombre des décès en mission et en service 
 2008 2009 2010 2011 2012 

En mission 2 6 3 3* 3 

En service 

dont trajet 

8 

5 

7 

7 

3* 

1 

4 

2 

3 

2 

Total 10 13 6 7 6 

* Dont une femme. 

 
 
Selon les circonstances, les décès et blessés relèvent soit : 
 
D’une mission de police : en opération de police ou en service commandé, au cours duquel le fonctionnaire met 

en œuvre les prérogatives attachées à sa fonction. 
D’un accident de service : pendant les heures de service ou sur le trajet domicile-travail ou travail-domicile et 

dont l’imputabilité est reconnue par la commission de réforme (circulaire du 30 
janvier 1989). 

 
 
Tableau 90: Evolution sur 5 ans du nombre des blessés en mission et en service 

 2008 2009 2010 2011 2012 

En mission 4 197 4 401 4 535 4 910 5 630 

En service 6 711 6 519 6 591 6 347 7 371 

dont trajet 815 834 869 919 974 

Total  10 908 10 920 11 126 11 257 13 001 
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Suicides  
 
Le nombre de suicides en 2012 s’est élevé à 43 (43 en 2011 et 30 en 2010). 
 

Ces suicides ont concerné essentiellement des fonctionnaires actifs. Les 
fonctionnaires gardiens et gradés constituent la population la plus sensible (plus de 83% des 
suicides en nombre et 35%000 dans le corps d’encadrement et d’application).  
 

Ce sont en grande majorité les personnels de sexe masculin qui attentent à leur jour 
(presque 90 %), dans la tranche d’âge des 40-44 ans (25 % des suicides) et en couple (mariés, 
pacsés ou vivant en concubinage) pour 70 % d’entre eux. 

 

L’arme à feu administrative a été utilisée dans un peu plus de la moitié des suicides 
(53 %) et c’est prioritairement au domicile que les personnels se sont donné la mort (60 %).  

 

Ce sont les personnels de le police judicaire qui, relativement, ont été le plus touchés 
avec un ratio de 40 %000, suivis de ceux de la sécurité publique (35 %000) et de la préfecture de 
police (32 %000 ).  
 

Géographiquement, le ratio de suicides par rapport aux effectifs par SGAP fait 
apparaître une plus forte représentation des suicides en province : SGAP de Bordeaux 
(66 %000), SGAP de Rennes (40%000) et de Lille (3 suicides, mais 25%000), alors que la région 
Ile-de-France (SGAP de Paris, de Versailles et les services centraux) enregistre un taux de 
30%000.  
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HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET SANTÉ AU 

TRAVAIL 
 

 
 
 
 

Outre l’organisation des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail central de la police nationale dont elle a la charge, la DRCPN assure le suivi de la 
tenue des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans 
l’ensemble des départements. 

 

L’ensemble des questions relevant du domaine de la sécurité et de la santé au travail 
est pris en compte au sein de la DRCPN par le bureau de la sécurité et de la santé au travail 
depuis le 1er avril 2011. Ce service a la charge d’élaborer, de diffuser les instructions pour 
l’application de la réglementation et la mise en œuvre des dispositifs relatifs à la sécurité et à 
la santé au travail mis en place dans les services relevant de la police nationale. Il en évalue la  
mise en application et en tient informés les membres du CHSCT central de la police nationale. 
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Le document unique d’évaluation des risques profess ionnels  
 
Au sein des services de la police nationale, le taux global de réalisation des 

documents uniques16 d’évaluation des risques professionnels est de 90,71%. 
 

Certaines directions d’emploi ont élaboré en quasi-totalité les documents uniques sur 
l’ensemble de leurs structures centrales et territoriales (100 % dans les compagnies 
républicaines de sécurité, 96 % en sécurité publique). Pour d’autres services, la réalisation de 
ces documents est parfois ralentie par des modifications de périmètre ou d’organisation.  

 

Le réseau et la formation des assistants et des con seillers de 
prévention (ACP ex ACMO)  

 
 

Le réseau des ACP 
 

Depuis le 1er novembre 2011, les ACMO sont devenus conseillers et assistants de 
prévention (ACP), conformément aux dispositions du décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 
modifiant le décret n° 82-453 du 28 mai 1982. 

 

Ces dispositions ont été complétées par une instruction du directeur général de la 
police nationale du 5 janvier 2012 fixant les modalités de fonctionnement du réseau au sein 
des services de police et sollicitant les directions d’emploi sur le schéma de réorganisation de 
leur réseau sur l’ensemble du territoire selon leurs spécificités et leurs implantations. 

 

Le réseau compte 530 ACP, soit 98 conseillers et 432 assistants. 
 
 
La formation des ACP 

 
Au total, 171 ACP (115 appartenant à la police active et 56 personnels 

administratifs) ont été formés en 2012 : 
 

� 158 personnes ont reçu des formations dispensées par la société ISTEC au titre 
de la direction générale de la police nationale. Ces formations ont été 
organisées sur 10 sites différents : 15 sessions de 5 jours consécutifs dont une 
session spéciale pour les agents d’outre-mer (10 candidats). 

 

� 13 agents d’outre-mer (4 à la Martinique et 9 à Mayotte) ont bénéficié d’une 
formation dispensée sur place, dans le cadre de deux sessions, soit par un ISST 
venu de métropole, soit par une formation en interne. 

 

                                                 
11 Le réalisation correspond au % de documents uniques menés à leur terme. 
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La prévention du suicide  
 
A la demande du ministre, et parallèlement à la mission d’audit interne confiée aux 

trois inspections (IGA/IGPN/IGGN) sur la prévention du suicide au sein des forces de 
sécurité intérieure, le DGPN a adopté, début décembre 2012, un plan de renforcement du 
dispositif de prévention du suicide reposant sur une intensification de la prévention et sur une 
organisation optimisée. 

 
 

Mise en place de pôles de vigilance « suicide » (PVS) 
 

Pour une meilleure coordination des réseaux institutionnels de professionnels de 
soutien (médecins, assistants de service social, psychologues,…), la police nationale a 
institutionnalisé des pôles de vigilance « suicide » (instruction du DGPN du 13 novembre 
2012). 
 

La mise en place de ces pôles a été favorisée, lors du séminaire des psychologues de 
septembre 2011 et avec l’aide de deux juristes, par un travail préalable de clarification des 
notions de secret professionnel et d’appréhension des modalités d’un échange d’informations 
partagé entre professionnels soumis à des règles éthiques et/ou déontologiques de 
même nature.  

 

Pour prévenir les passages à l’acte suicidaire, ces pôles de vigilance doivent être mis 
en place dans chaque département, à l’initiative du médecin de prévention. L’instruction du 
DGPN précise, d’une part, les modalités de fonctionnement de ces structures qui portent avant 
tout leur attention sur les situations individuelles des agents fragilisés et, d’autre part, les 
conditions d’information de la hiérarchie. 

 
 

Mise en place d’un dispositif  expérimental de « sentinelles »  
 

Afin de mieux prévenir le risque suicidaire et à l’instar de ce qui se pratique au 
Canada, il est envisagé d’installer, à titre de préfiguration, des « sentinelles » dans certains 
services de police.  
 

Ces « personnes ressources » seront à même d’exercer un rôle d’interface entre les 
personnels en souffrance et les services institutionnels de prise en charge, après une formation 
adaptée et suffisamment élaborée pour la détection des personnes les plus vulnérables et en 
situation de fragilité.  
 
 
Optimisation du rôle du service de soutien psychologique opérationnel (SSPO) 
 

Cette optimisation s’appuiera sur : 
 

� La mise en place d’un numéro vert. Le SSPO est à l’écoute sept jours sur sept 
et 24 heures sur 24 par le biais d’une permanence nationale avec un numéro connu et 
largement diffusé. L’accès gratuit à un numéro vert a pour but d’améliorer le recours à ce 
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service, notamment pour les fonctionnaires ayant des difficultés d’ordre financier et pour ceux 
demeurant outre-mer. 
 

� L’arrivée auprès de la direction de ce service d’un expert-conseil médical avec 
pour objectif une meilleure osmose entre les différents professionnels de santé.  
 

� Une évaluation du SSPO. Même si la légitimité du SSPO est incontestée, ses 15 
ans d’existence justifient une évaluation de son fonctionnement pour dégager de nouvelles 
pistes favorisant une action encore plus efficace.  
 
 
Meilleure coordination des réseaux de santé 
 

Deux réseaux de santé coexistent au bénéfice des fonctionnaires de police : la 
médecine de prévention et la médecine statutaire et de contrôle.  
 

Si les attributions relatives au contrôle ne concernent que le service médical de la 
police nationale, les deux médecines peuvent se rejoindre en matière d’aptitude et de suivi de 
la santé des agents. 
 

Une meilleure coordination entre les deux services - à laquelle le SSPO sera associé - 
est donc nécessaire, notamment en termes d’échanges d’informations sur le suivi médical des 
personnes concernées. Une instruction commune en définira les modalités. 
 
 
Optimisation de la formation et du management. 
 

Les deux écoles de formation initiale des cadres de la police nationale ont intégré des 
modules spécifiques de formation au management en sécurité et santé au travail, centrés sur le 
stress, les risques psychosociaux (RPS) et le suicide. Cette intégration s’est faite en 2012 pour 
les deux établissements. 

 

Depuis septembre 2012, une formation de deux jours intitulée « Santé et sécurité au 
travail : prévention des risques psychosociaux » est proposée en région aux managers et à 
l’encadrement de police (du major au commissaire).  
 

Les opérations de recrutement et la période probatoire que représente le temps de 
formation initiale seront mieux mises à profit pour détecter les éventuelles fragilités.  

 

Un suivi pluridisciplinaire débuté dès la scolarité sera un moyen efficace de 
prévention du suicide en sensibilisant les équipes pédagogiques aux signaux de faible 
intensité et notamment durant les périodes de stage. Le développement d’une culture 
professionnelle « d’entraide et d’attention à autrui », par le biais de méthodes appropriées 
(gestion des conflits de service par la médiation, réseau de soutien), sera à cet égard recherché 
dès les prochaines promotions. 
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La prévention des risques psychosociaux  
 
Le plan de prévention ministériel des risques psychosociaux (PPRPS), élaboré avec 

la participation des professionnels de soutien en concertation étroite avec les organisations 
représentatives des personnels, a été approuvé en juillet 2010 et largement diffusé à partir du 
mois d’octobre 2010. Il traduit un engagement fort de la part du ministère de prendre en 
compte ces risques pour l’ensemble des agents, quelle que soit leur filière ou leur fonction.  
 

Ce plan est structuré autour de : 
 

- la définition des risques psychosociaux,  
- le rôle et les missions des acteurs de prévention et la définition d’orientations 
générales relatives à la sensibilisation et à l’information,  
- la formation,  
- la mise en œuvre du dispositif par la création, au sein des CHSCT, de cellules de 
veille pour engager la démarche de prévention, associant à la fois des représentants 
des personnels, le service RH de proximité, les assistants et conseillers de 
prévention appuyés par l’expertise des professionnels de soutien. 

 

Fin 2012, le plan de prévention des risques psychosociaux a été présenté à 99 % aux 
membres de l’ensemble des CHSCT de la police nationale (central, spécial et locaux), et au 
cours d’un comité technique. Il s’est décliné par l’installation de cellules de veille et/ou de 
groupes de travail, et/ou de comités de pilotage, selon l’organisation territoriale des services 
de police.  

 

Chaque CHSCT local compte une cellule de veille ou un groupe de travail ou un 
comité de pilotage. Il convient d’ajouter que certaines de ces structures conservent un côté 
informel. Par ailleurs, plusieurs schémas existent en fonction de la configuration des services 
de police. Ainsi, certains départements comptent plus d’une structure au regard de 
l’organisation territoriale (par exemple, l’Ille-et-Vilaine compte une cellule par direction 
d’emploi, soit 5 structures dont les travaux sont présentés en CHSCT) ; dans deux 
départements, la cellule est commune avec la préfecture, etc. 
 

Certaines cellules de veille ont élaboré des règlements intérieurs, d’autres une charte 
de fonctionnement. Les différents travaux menés au sein des cellules ont parfois abouti à la 
définition d’indicateurs pertinents, au-delà des indicateurs généraux mentionnés dans le plan 
de prévention. 
 

De plus, une formation « Santé-sécurité au travail », conçue par la DRCPN sur la 
base d’une mallette pédagogique, a été organisée par l’ensemble des DIRF, au cours de 
9 sessions proposées au personnel d’encadrement. Cet effort sera poursuivi dans le cadre des 
formations prévues à la fois pour les membres du CHSCT et pour les assistants et/ou 
conseillers de prévention. 

 

Des formations dispensées dans les structures de formation de la police nationale 
intègrent actuellement des thèmes relatifs aux RPS.  

 

Deux modules de formation attachés au management, à la sécurité et la santé au 
travail sont instaurés à l’ENSP et à l’ENSOP. Ces dispositifs de formation initiale 
interviennent dans la notation des élèves commissaires et des élèves officiers. 
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LA PROTECTION FONCTIONNELLE 

DE L’ETAT 
 

 
 
 
 

Les fonctionnaires de la police nationale bénéficient d’une protection juridique 
renforcée qui est de plus en plus sollicitée. 

 
 
 

Le dispositif de la protection étendue pour les pol iciers  
 

Le principe de la protection fonctionnelle de l’État (PFE) est posé par l’article 11 de 
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires de 
l’État.  

 

En raison de leurs fonctions, qui induisent d’importantes responsabilités, les 
policiers sont soumis à des règles déontologiques très strictes. En contrepartie, une protection 
particulière à l’occasion de leurs fonctions leur est accordée.  

 

Des textes ayant une portée dérogatoire par rapport au droit commun accordent ainsi 
une protection accrue aux fonctionnaires de la police nationale depuis la loi sur la sécurité du 
21 janvier 1995, modifiée par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.  

 

La protection leur est due en cas de préjudice subi, non seulement à l’occasion de 
leurs fonctions, mais aussi « du fait de leurs fonctions » (article 112 de la loi de 2003 
précitée). 

 

Cette protection est étendue à leurs conjoints, enfants et ascendants directs lorsqu’un 
préjudice leur est causé du fait des fonctions du policier. 

 

Par ailleurs, les adjoints de sécurité, leurs conjoints et enfants peuvent également 
bénéficier, du fait de leurs fonctions, de la protection juridique de l'Etat suivant les 
dispositions des textes en vigueur. 

 

Ainsi, l’article 20 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des 
adjoints de sécurité prévoit que « l'examen du bien-fondé des demandes formulées revient aux 
préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la 
police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la 
police ». 
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L’évolution de la PFE suite au rapport Guyomar  
 

La mission de réflexion sur la protection fonctionnelle des policiers et gendarmes, 
installée par le ministre de l'intérieur en juin 2012 et présidée par le Conseiller d'État Mathias 
Guyomar, a présenté au ministre, le 13 juillet 2012, un rapport contenant 27 propositions 
permettant d'améliorer le dispositif existant. 

 
Plusieurs de ces propositions ont été mises en œuvre dès 2012, dont notamment 

celles portant sur : 
 

- la séparation organique, au sein des inspections, entre les services chargés de 
l'enquête administrative et ceux pouvant être chargés de l'enquête judiciaire, 

- l'assistance et l'information de l'agent dans le cadre de l'enquête administrative 
(possibilité notamment d'être assisté de la personne ou du conseil de son choix 
pendant la phase de l'enquête administrative). 

 
D'autres propositions issues de ce rapport seront mises en œuvre en 2013, certaines 

nécessitant des modifications législative ou réglementaire. 
 

Une compétence déconcentrée  
 

Afin de simplifier la gestion de cette protection, la décision d’octroi de la protection 
juridique a été transférée, par les arrêtés ministériels du 30 décembre 2005 portant 
déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale, à l’autorité 
administrative la plus proche des fonctionnaires concernés (SGAP, SATP et DRCPN pour les 
services centraux).  
 

Evolution des demandes d’octroi de la PFE  
 

Les fonctionnaires de la police nationale sont de plus en plus nombreux à solliciter 
l’octroi de la protection fonctionnelle de l’État, notamment parce qu’ils ont une meilleure 
connaissance de leurs droits à protection.  

 
Les PATS sont éligibles, comme tous les fonctionnaires, à la PFE (avec compétence 

PN, si affectation périmètre PN des administratifs). Aucune demande n'a été adressée par ces 
personnels en 2012, d'après les informations recueillies auprès des SGAP. 
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Tableau 91 : Evolution des demandes d’octroi de la PFE entre 2009 et 2012 
  

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
Evolution 
2011-2012 

Nombre demandes 
d’octroi 

 
18 763 

 
19 139 

 
20 565* 

 
22 078 
(100%) 

+7,4% 

Accordées 
 

18 510 
(98,7%) 

 
18 925 
(98,9%) 

 
20 289 
(98,7%) 

 
21 823 
(98,8%) 

+7,6% 

Refusées 
 

253 
(1,3%) 

 
214 

(1,1%) 

 
276 

(1,3%) 

 
255 

(1,2%) 
-7,6% 

* Ce chiffre correspond principalement à des demandes de fonctionnaires victimes d’attaque ou pour des affaires 
d’outrage, de rébellion, etc. 

 
 

Tableau 92 : Répartition des demandes d’octroi de la PFE en 2012 par SGAP et SATPN et en fonction des 
suites réservées 

Article 32 

Victimes 

d’attaques 

Article 33 

Mis en cause 

Total 

 
Total (%) 

 

Accord Rejet Accord Rejet Accord Rejet Accord Rejet 

DRCPN* 34 10 7 3 41 13 75,9% 24,1% 

Préfecture de police 4 869 26 98 1 4 967 27 99,5% 0,5% 

SGAP Versailles 2 027 6 8 1 2 035 7 99,7% 0,3% 

SGAP Marseille 2 554 12 3 3 2 557 15 99,4% 0,6% 

SGAP Lyon 2 945 13 5 3 2 950 16 99,5% 0,5% 

SGAP Bordeaux 1 721 34 6 1 1 727 35 98,0% 2,0% 

SGAP Metz 2 715 12 4 1 2 719 13 99,5% 0,5% 

SGAP Lille 1 186 4 6 4 1 192 8 99,3% 0,7% 

SGAP Rennes 3 408 1 11 3 3 419 4 99,9% 0,1% 

SATPN Réunion 75 115 1 0 76 115 39,8% 60,2% 

SATPN Guadeloupe 25 1 0 0 25 1 96,2% 3,8% 

SATPN Martinique 51 0 0 0 51 0 100% 0% 

SATPN Guyane 15 0 0 0 15 0 100% 0% 

SATPN Mayotte 20 1 6 0 26 1 96,3% 3,7% 

SATPN Polynésie 3 0 1 0 4 0 100% 0% 

SATPN Nouvelle-
Calédonie 

19 0 0 0 19 0 100% 0% 

TOTAL 21 667 235 156 20 21 823 255 98,8% 1,2% 

* Concerne les services centraux exclusivement. 
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LA MÉDECINE STATUTAIRE ET DE 

CONTRÔLE 
 
 

 
Le service médical statutaire et de contrôle (SMSC) est placé sous l’autorité 

fonctionnelle du médecin-chef de la police nationale et de son adjoint.  
 

Le médecin-chef veille au bon fonctionnement des services médicaux des SGAP et 
des départements et collectivités d’outre-mer (DOM et COM), dans le cadre des visites 
médicales d’aptitude et du contrôle d’absentéisme. 

 

Il conseille l’administration, les agents et les représentants du personnel pour les 
actions de santé et de santé publique. 

 

Il coordonne l’action des médecins inspecteurs régionaux des SGAP et des 
DOM COM. 

 

Il contrôle l’activité des médecins placés sous son autorité et apporte une assistance 
technique et réglementaire dans le cadre des activités médicales statutaires et de contrôle. 

 

Conseiller technique du directeur général de la police nationale pour toute question 
d’ordre médical ou médico-administratif, il établit des rapports sanitaires et conduit des études 
épidémiologiques. 

 

Il recueille les données statistiques de l’activité de tous les médecins de police ainsi 
que les données concernant : le contrôle d’absentéisme, les visites médicales d’aptitude des 
personnels actifs de la police nationale, les visites médicales d’aptitude du recrutement au 
maintien en activité. 

 

Il veille au recrutement des médecins et au bon fonctionnement entre la médecine de 
prévention et la médecine statutaire et de contrôle. 

 

Le médecin-chef est entouré des médecins inspecteurs régionaux (13) et de leurs 
adjoints (5), des médecins de police vacataires (172) qui procèdent, d’une part, aux visites 
médicales d’aptitude d’incorporation dans les écoles et vérifient l’aptitude des fonctionnaires 
actifs de police tout au long de leur carrière ainsi que lors d’une demande de maintien en 
activité et sont chargés, d’autre part, du contrôle d’absentéisme des fonctionnaires et de leur 
suivi médico-administratif. 

 

Par ailleurs, le SMSC comprend 42 infirmier(ères) qui secondent les médecins, 
notamment lors des visites médicales d’incorporation des élèves et réalisent les examens 
complémentaires au cours de la visite médicale ainsi que les vaccinations. 
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Les critères d’aptitude  
 

Fonctionnaires de police 
 
L’arrêté du 2 août 201017 relatif aux conditions d’aptitudes physiques particulières 

pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires est désormais appliqué au sein de 
tous les services médicaux.  

 
Passerelle Police - Gendarmerie 

 
En janvier 2013, dans le cadre de la passerelle police-gendarmerie et pour la 3ème 

année consécutive, les candidats gendarmes postulants en police ont tous été examinés au 
service médical statutaire et de contrôle de la direction des ressources et des compétences de 
la police national, car les critères d’aptitude à l’emploi des gendarmes (statut militaire) sont 
fixés par l’IM 2100, établie par le service médical de santé des armées et sont notablement 
différents de ceux des fonctionnaires de police, prévus par l’arrêté du 2 août 2010.  

 

Prolongation d’activité  
 
Le SMSC procède systématiquement à une visite médicale d’aptitude à l’emploi 

pour les fonctionnaires de police ayant demandé une prolongation d’activité. 
 

En 2012, 1 207 visites médicales ont été recensées dans tous les services médicaux 
(hors DROM-COM). 15 cas d’inaptitude ont été prononcés. 

 

Rapport d’activité des comités médicaux et des comm issions de 
réforme  
 

Quelques chiffres : 
 

� 186 séances de comités médicaux ; 
� 94 séances de commissions de réforme ; 
� 3 554 dossiers traités en comité médical ; 
� 1 882 dossiers traités en commission de réforme ; 
� 25 mises à la retraite par voie d’invalidité imputable. 

                                                 
17 Les dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 2 août 2010 sont également applicables aux adjoints de 

sécurité (article 1er de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des 
adjoints de sécurité). 
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Poursuite de l’automatisation des pratiques médico- administratives  
 

Le déploiement de Delta médical se poursuit. 
 

Le prestataire AIRIAL a pris la suite de SOPRA Group (fin de marché en 2011, 
désignation du nouveau prestataire en mai 2012) pour assurer la maintenance évolutive de 
l'application. Le transfert de connaissances s'est déroulé sur les mois de juin et juillet. 

 

Courant novembre 2012, une première version évolutive a été livrée et mise à 
disposition des utilisateurs. Initialement prévue en septembre, la livraison de cette version a 
été reportée à la demande du nouveau prestataire, le transfert de connaissances ne lui ayant 
pas permis d'acquérir une connaissance suffisante de l'outil pour prendre la suite des travaux 
dans des délais aussi brefs. 

 

D’abord prévue en décembre 2012, la livraison d’une seconde version a dû être 
reportée en 2013 en raison de la complexité des travaux. 

 

En effet, de nombreux échanges effectués en interne au cours du premier trimestre 
2012 ont permis de mettre en évidence les modifications à apporter à l'outil afin de résoudre 
les problèmes de transfert de factures au niveau de l'interface Delta médical/Chorus. Les 
conclusions de ces échanges ont permis de nourrir les discussions de spécifications des 
évolutions avec le prestataire AIRIAL, qui ont donné lieu au développement de cette 
seconde version. 

 

Poursuite de l’expérimentation des contrôles des ar rêts de travail 
des agents de l’Etat par les caisses primaires d’as surance maladie  
mise en place en octobre 2010  
 

L’expérimentation est toujours en cours dans les SGAP concernés (Rennes, Metz, 
Lyon et Marseille). 

 

Les divergences portant sur une faible proportion des cas persistent. Elles sont dues 
à des critères d’appréciation différents entre les médecins de la caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) et les médecins de la police.  

 

Les médecins de la CPAM établissent leurs critères sur l’aptitude à exercer une 
activité professionnelle générale tandis que les médecins de la police statuent sur l’aptitude 
au regard des critères spécifiques de la profession.  

 

En outre, les médecins de la police assurent un contrôle dès que les arrêts de maladie 
ordinaire atteignent 15 jours. Ce délai est porté à 45 jours pour les médecins de la CPAM. 
C’est ce qui explique le double contrôle dont il est fait état dans le tableau ci-dessous : tous 
ceux qui sont convoqués par la CPAM ont déjà fait l’objet d’une action du SMSC. 
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Tableau 93 : Résultats de l’expérimentation du double contrôle entre octobre 2010 et le 31 décembre 2012 
              Alpes-

Maritimes 
Rhône 

Puy-de-

Dôme 

Bas-

Rhin 

Ille-et-

Vilaine 
Total % 

Nombre de contrôles 

des médecins PN*  
85 173 39 44 51 392 100% 

Nombre de contrôles 

des médecins CPAM 

dont : 

85 173 39 44 51 392 100% 

Nombre d’avis 

convergents 
71 155 39 44 48 357 91,1% 

Nombre d’avis 

divergents 
6 0 0 0 3 9 2,3% 

Nombre d’absents à la 

convocation CPAM 
8 18 0 0 0 26 6,6% 

* Il s’agit des contrôles réalisés par les médecins PN au cours desquels les arrêts de travail ont été 
évalués comme étant justifiés. 

 
Bien qu’il ne s’agisse que d’une expérimentation dont les résultats diffèrent selon les 

départements, le Tableau 93 fait apparaître qu’en moyenne, sur les 392 doubles contrôles 
effectués, dans 91,1 % des cas les avis des médecins de la CPAM et des médecins de la police 
sont convergents quant au caractère justifié des arrêts de travail. Leurs avis respectifs sont 
différents dans 2,3 % des cas. 
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LA MÉDECINE DE PRÉVENTION 
 

 
 
 
 

La médecine de prévention du ministère de l'intérieur concerne 180 000 agents dont 
près de 143 000 affectés dans le périmètre de la police nationale.  

 

Ses objectifs fondamentaux sont : 
 

- l’amélioration des conditions de travail en assurant la surveillance du milieu de 
travail, 

- la préservation de la santé du personnel, 
- l’organisation des premiers soins et des traitements d’urgence,  
- la participation à la réduction du nombre des accidents de service et des maladies 

professionnelles, 
- la conception et la mise en œuvre des programmes d’information en matière de 

santé, d’hygiène et de sécurité au travail,  
- la mise en place de la veille scientifique, médicale, technique et sanitaire. 

 

Pour atteindre ces objectifs, 3 approches sont indispensables: 
 

- l'approche médicale portant sur l'état de santé des agents ; 
- l'approche technique, portant sur les équipements, moyens, matériels, produits ; 
- l'approche organisationnelle portant sur les conditions de réalisation du travail. 
 

Le médecin de prévention est au cœur de la politique de santé et sécurité au travail 
grâce, d'une part, à son activité clinique permettant de déceler les agents en position de 
fragilité ou exposés à des risques avérés ou nouveaux et, d'autre part, à ses activités de tiers 
temps, le tout renforcé par une approche pluridisciplinaire de ses missions.  
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Le réseau des médecins de prévention  
 
 
Leur nombre 
 

Des médecins de prévention ont été recrutés en 2012 pour le Puy-de-Dôme, le Gers, 
le Cantal, l'Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, l’Orne, et le territoire de Belfort. 
 

Ainsi, au 31 décembre 2012, on pouvait compter 227 médecins de prévention (170 
mis à disposition suite à une convention signée avec un service de santé au travail et 57 
contractuels du ministère) sur un effectif théorique de 240 postes. 

 

Malgré cela, en 2012, certains départements sont partiellement dépourvus de 
médecins de prévention (Loire-Atlantique, Nord, Yonne, Essonne, administration centrale, 
Hauts-de-Seine et Corse du Sud) tandis que d’autres en sont totalement dépourvus (Ain, 
Hautes-Alpes, Aube, Creuse, Eure-et-Loir, Saône-et-Loire, Yvelines, Lozère). 

 

Par ailleurs, un médecin psychiatre, chef de service d’addictologie, œuvre comme 
conseiller au sein du service médical de prévention. En outre, les équipes pluridisciplinaires 
bénéficient du concours des 50 infirmiers du réseau médical de prévention sur l'ensemble du 
territoire. 
 
 
La coordination nationale et zonale du réseau 
 

Les 8 médecins coordonnateurs « régionaux », référents médicaux des zones de 
défense, se sont réunis tous les mois en 2012 avec le médecin coordonnateur national du 
ministère. Ces réunions ont permis d'échanger les informations, constats, difficultés et 
pratiques avec les 227 médecins de prévention dans les départements via les médecins 
coordonnateurs régionaux. 

 

Différents thèmes ont été ainsi abordés : la mise en œuvre des nouveautés en matière 
de santé sécurité au travail, les RPS, les actes auto-agressifs dont les addictions, l'animation 
des équipes pluridisciplinaires et la mise en place des « pôles de vigilance suicide », la 
participation aux formations de l’ENSP intitulées « Prise en charge des personnels en 
difficulté, management, présentation de la médecine de prévention ». 
 
 
La poursuite de la participation à différents groupes de travail 
 

Les médecins de prévention poursuivent leur participation à différents groupes de 
travail : stands de tir et armes ; rayonnements ionisants ; risques électromagnétiques et 
nouvelles technologies ; actes auto-agressifs dont addictions ; informatisation ; police 
technique et scientifique ; équipements de protection individuelle ; risques RPS ; risques 
biologiques et missions à l’étranger ; veille sanitaire et risques émergents et revue de presse 
médicale ; relations interministérielles et fonction publique : SUMER, évolution des textes, 
groupes de travail avec les services médicaux des autres ministères. 
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Un groupe de réflexion pluridisciplinaire « Ethique et santé au travail » devrait venir  
compléter la liste de ces groupes de travail. 
 
 
Les pistes d’amélioration 
 

Le réseau des médecins de prévention du ministère doit encore être renforcé et les 
conditions d’activité des médecins restent à optimiser s’agissant en particulier des 
convocations aux visites médicales et du temps médical octroyé au bénéfice des 
fonctionnaires affectés dans les services de police. 

 

En effet, la détermination du temps médical à octroyer pour assurer le suivi médical 
de prévention d'une population donnée doit tenir compte du nombre des agents à suivre mais 
aussi de la nature des activités, des postes de travail, des temps de déplacements du médecin 
sur les différents sites, ainsi que des activités exercées dans le cadre de l'équipe 
pluridisciplinaire notamment.  

 

Si les conditions matérielles de travail des médecins de prévention se sont améliorées 
dans certains départements générant un meilleur suivi des agents, la qualité des locaux et 
l'organisation des consultations, notamment grâce à l'amélioration des contacts avec les 
bureaux de ressources humaines des SGAP, demeurent perfectibles.  

 

Les visites médicales et examens complémentaires  
 

L’amélioration du suivi médical de prévention des personnels armés est la grande 
priorité, celle-ci contribuant à une meilleure prise en compte de la santé physique et mentale 
au travail au sein des services de police.  
 

Les visites médicales obligatoires, auxquelles doivent se soumettre les agents tout au 
long de leur carrière, permettent au médecin de prévention de délivrer un avis d'aptitude au 
poste. Il est le seul habilité à proposer des mesures individuelles telles que changements ou 
adaptations de postes justifiés par des considérations relatives notamment à l’état de santé 
physique et mental.  
 

Par ailleurs, le rôle du médecin de prévention lors de la visite de prise de poste ou 
d'affectation prend toute son importance, conformément au décret du 28 mai 1982 précité. Ce 
rôle est rappelé dans l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitudes physiques 
particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires (article 3). 
 
 
Les visites médicales obligatoires et occasionnelles 
 

L'activité transversale et les visites périodiques obligatoires auprès des agents 
permettent d'avoir une vision globale et fiable de l'état de santé de l'ensemble de la population 
ministérielle. 

 

Les médecins de prévention assurent le suivi médical des agents selon les risques 
référencés dans le guide « Métiers et risques » qu'ils ont rédigé et mis à jour. Cependant les 
risques, conformément à la réglementation, doivent être désignés par l’employeur puisqu'il lui 
incombe d’établir la liste des personnels concernés lorsque les tâches à réaliser justifient une 
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surveillance médicale renforcée (travail de nuit et posté, conduite rapide, préparation à 
l’expatriation, intégration BRI, UNESI, RAID, SPHP, CONSTOX…). 

 

Les examens périodiques ont pour but de s’assurer du maintien de l’aptitude au poste 
de travail et de dispenser l’information sur les expositions professionnelles. 

 

En 2012, 47 83718 visites médicales ont été réalisées (46 745 en 2011) dont : 
 
� 37 027 visites obligatoires et réglementaires (près de 38 000 en 2011), 
�  7 027 visites occasionnelles (plus de 5 970 en 2011), 
� 3 783 entretiens, vaccinations hors consultation, etc. (996 en 2011). 
 

Les visites obligatoires représentent ainsi 86% des visites, les 14% restant étant des 
visites occasionnelles. 

 
 

Graphique 18 : Evolution du nombre annuel de visites médicales depuis 2001 

 
 
 

                                                 
18 Il s’agit de chiffres provisoires à la mi-mai 2013. En effet, les chiffres de l’activité du service médical de 

prévention au profit des personnels de la police nationale en 2012, collectés à partir des rapports annuels des 
227 médecins du réseau, n’étaient pas tous connus au moment de l’élaboration de ce bilan social. Ils seront 
donc supérieurs aux chiffres mentionnés.  
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Graphique 19 : Evolution des consultations occasionnelles de la DGPN depuis 2001 

 
 
Pour l’année 2012, 76 % des consultations obligatoires et occasionnelles effectuées 

par la médecine de prévention concernent les effectifs de la police nationale.  
 

Par rapport au total des visites, la progression des visites occasionnelles est de 14 % 
en 2012 (contre 12 % en 2011). Ce sont notamment celles réalisées suite aux demandes de 
l'administration. En effet, le rôle d'alerte vers le réseau des médecins de prévention de la part 
des chefs de service semble s'amplifier grâce à une meilleure connaissance de leur part des 
prérogatives réglementaires du médecin de prévention.  

 
 
Les CRS et les fonctionnaires travaillant de nuit ne sont pas encore vus de façon 

systématique, mais les efforts conjoints RH-responsables de service s'agissant des  
convocations médicales sont suivis d’effet (les policiers travaillant de nuit doivent être vus 
annuellement). 

 

Les visites médicales de prévention obligatoires dans le cadre de la préparation aux 
missions à l’étranger sont mieux respectées. Les policiers affectés sur des postes en lien avec 
des voyages à l’étranger doivent être vus en visites dès leur affectation. Les médecins de 
prévention sont chargés de l’information sanitaire exigée par les textes (Escorteurs, SPHP, 
MINUSTAH, police judiciaire,…). Les vaccinations nécessaires sont mises à jour et la 
prescription des antipaludiques, répulsifs et anti-diarrhéiques est réalisée au cours 
de la visite. 

 

Les visites de reprise auprès du médecin de prévention sont obligatoires après un 
congé de longue maladie ou un congé de longue durée et fait suite à l’avis prononcé par le 
comité médical. 

 

Au total, moins de 5 % des visites médicales (obligatoires et occasionnelles) sont 
complétées par des propositions d’aménagement du poste de travail. 
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Le tiers temps des médecins de prévention  
 
Les médecins de prévention se rendent dans les services, le temps passé sur le terrain 

avec les fonctionnaires étant riche d’enseignements : visites de locaux, études de postes, 
métrologie, séances d’information et de sensibilisation, enquêtes ponctuelles (audiométrie, 
équipements de protection individuelle, stand de tir…), mise en place de procédures 
d’urgence en cas d’accident. 

 

De nombreux rapports sont rédigés suite au tiers temps effectué par les médecins 
de prévention. 

 
 

La lutte contre les actes auto-agressifs 
 
Les médecins de prévention sont très attentifs à la mise en œuvre d’un dispositif 

favorisant la prise en charge des personnels en situation de fragilité dans un esprit 
pluridisciplinaire. 

 

Plusieurs enquêtes analytiques et descriptives ont été réalisées en 2011 et 2012. La 
prévalence élevée de la dépression dans les résultats de ces enquêtes incite à une vigilance 
accrue des facteurs de risque en lien avec la santé  mentale. La précocité du diagnostic et de la 
prise en compte médicale de la dépression reste fondamentale. Il a donc été demandé de 
maintenir l’attention portée, lors des consultations, au dépistage du stress, à la dépression, aux 
névroses post-traumatiques. 

 
 

La mise à jour du guide « Métiers et risques » 
 

Un des objectifs importants de l’année 2012 a porté sur l’évolution du guide 
« Métiers et risques » élaboré par les médecins de prévention du ministère de l’intérieur en 
2002, afin de prendre en compte l’évolution : 

 

- des pratiques médicales en général ; 
- de la surveillance de certains risques pour la santé sur le long terme ; 
- des métiers eux-mêmes ; 
- des nouvelles réglementations apparues en matière de santé et de sécurité au 

travail ; 
- de l’expérience acquise par le réseau de prévention dans le cadre de la 

surveillance médicale des agents et de l’activité de tiers temps. 
 

Ce guide est un outil à usage médical dont les données constituent une aide face aux 
décisions que le médecin de prévention doit prendre, notamment dans le cadre de 
l’appréciation de l’aptitude au poste, et qui permet d’harmoniser les pratiques médicales sur 
l’ensemble du ministère.  
 

Les fiches « Identité judiciaire », « Police technique et scientifique », « Laboratoires 
de police scientifique » ont pu ainsi être mises à jour. 
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Le travail de nuit et horaires atypiques 
 

Le service de médecine de prévention a dispensé aux services qui en ont fait la 
demande des conseils en matière d’organisation des cycles de travail et a fourni toutes 
informations utiles aux policiers demandeurs travaillant en horaires atypiques. Des fiches 
techniques sont disponibles sur le sujet. 

 
 

La lutte contre les risques psychosociaux 
 

La médecine de prévention participe aux actions en lien avec la lutte contre les RPS, 
et notamment aux différentes cellules de veille mises en place sur l’ensemble du territoire 
national, ainsi qu’à celles de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, du 
déminage, de l’institut national de police scientifique. 

 

En 2013, elle poursuivra notamment son action pour contribuer à la mise en œuvre 
des instructions DGPN relatives aux pôles de vigilance suicide. 

 
 
 
 

De façon générale, la santé au travail est en pleine évolution et la médecine de 
prévention du ministère de l’intérieur s’organise en se calant sur les nouvelles obligations 
réglementaires. 
 

On peut citer parmi elles, la constitution d’un dossier médical en santé au travail dans 
les conditions prévues à l’art. L.4624 du code du travail. Ce dossier retrace les informations 
relatives à l’état de santé, aux expositions professionnelles, les avis et propositions du 
médecin de prévention et des différentes instances médicales. Toutes dispositions doivent être 
prises pour que les informations utiles à ce dossier parviennent au médecin de prévention. 

 

Par ailleurs, avec la création des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT), le rôle du médecin de prévention est renforcé. Celui-ci a le droit d’émettre 
un avis ou des propositions d’aménagements lors de l’affectation des agents (article 25 du 
décret n° 2011-6774 du 28 juin 2011 relatif à l’hygiène et la sécurité au travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique). Si ses propositions sont refusées par 
l’administration, ce refus doit être motivé par écrit et le CHSCT en être tenu informé. 
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PARTIE 5 : Les relations 
professionnelles 
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LE DIALOGUE SOCIAL 
 
 
 
 
 
 

Les instances du dialogue social sont les commissions administratives paritaires 
(CAP), les comités techniques (CT) et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT). 

 

Le dialogue social institutionnel, prévu et encadré par les textes, est développé au 
sein de la police nationale à tous les échelons de la vie des services et des personnels qui les 
composent. 

 

Du niveau central à celui des services déconcentrés, en passant par les services 
spécialisés, il existe : 

 

- 104 comités techniques consultés principalement sur les textes relatifs à 
l’organisation et au fonctionnement des services. Le comité technique de la 
police nationale examine en outre les textes relatifs aux statuts particuliers des 
personnels actifs, techniques et scientifiques de la police nationale ; 

 
- 186 CAP amenées à connaître des questions individuelles concernant les 

personnels actifs et 70 CAP pour les personnels techniques et scientifiques. 
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Les comités techniques  
 

Les comités techniques sont créés par arrêtés ministériels. 
 

Au sein de la police nationale, il existe le comité technique de la police nationale, le 
comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police, 
99 comités techniques locaux, et trois comités techniques spéciaux. 

 

Les comités techniques sont composés de représentants de l’administration et de 
représentants du personnel.  

 

Les représentants du personnel au sein du comité technique de la police nationale 
sont désignés par les organisations syndicales à partir des résultats des élections des 
représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires (CAP).  

 

S’agissant des autres comités techniques, les représentants du personnel sont élus 
directement par les personnels concernés. 

 
 

 
LA REFORME DES COMITES TECHNIQUES 
 
Le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat, modifie assez sensiblement la 
composition, les attributions et le fonctionnement des comités techniques paritaires. 
 
Ces changements entrent en application en deux temps : le 1er novembre 2011 et à la fin du 
mandat des actuelles instances. 
 
Ce qui a changé au 1er novembre 2011 : 
- la composition des comités techniques : ces instances ne sont plus paritaires. Les seuls 
représentants de droit de l’administration sont désormais le président du comité et le responsable 
ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ; 
- les attributions des comités techniques : elles ont été élargies (examen des questions relatives 
à la gestion prévisionnelle des effectifs, aux grandes orientations en matière indemnitaire, examen 
du bilan social). 
- les règles de fonctionnement : nouvelles règles de quorum, vote des seuls représentants du 
personnel, obligation d’organiser une deuxième délibération en cas de vote défavorable unanime. 
 
Ce qui changera à la fin du mandat des comités techniques : 
Les représentants du personnel siégeant au sein de tous les comités techniques seront élus 
directement. 
Les mandats passeront de trois à quatre ans. 
Les sièges seront répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne (disparition des sièges dit 
« de corps »). 
La date des élections professionnelles sera fixée par le ministre chargé de la fonction publique. 
Le nombre des représentants du personnel ne pourra être supérieur à 10 (15 pour le comité 
technique ministériel). 
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Le comité technique de la police nationale 
 

Présidé par le directeur général de la police nationale, il s’est réuni 1 fois en 2012. 
 

Il a été notamment saisi du décret relatif à la prorogation de la durée des mandats des 
membres de certaines instances représentatives du personnel du ministère et a débattu du bilan 
social pour l’année 2011. 
 
 
Les trois comités techniques spéciaux 
 

Le directeur central des compagnies républicaines de sécurité (CRS) préside un 
comité technique spécial consacré aux CRS, qui s’est réuni 3 fois en 2012. 
 

Le comité technique spécial pour les services de la police aux frontières de la 
direction des aérodromes de Roissy et du Bourget est présidé par le préfet de Seine-Saint-
Denis ; il ne s’est pas réuni en 2012. 
 

Le comité technique spécial pour les services de la police aux frontières de la 
direction de l’aérodrome d’Orly, présidé par le préfet du Val-de-Marne, s’est réuni une fois 
en 2012. 
 
 
Le comité technique interdépartemental des services de police de la 
préfecture de police 
 

Créé par décret du 18 novembre 2009, à la suite de la mise en place de la police 
d’agglomération de la région parisienne par le décret du 24 juillet 2009, il vient se substituer 
aux comités techniques départementaux des trois départements de la petite couronne 
concernés (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) ainsi qu’à celui des services de 
police de la préfecture de police. 

 

Il s’est réuni une fois en 2012. 
 
 
Les comités techniques départementaux 
 

Placés sous la présidence des préfets de département, ils ont tenu 128 séances 
en 2012 (voir en fin de document l’annexe 2 pour le nombre de réunions par département). 
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Les commissions administratives paritaires  
 
 
Tableau 94 : Nombre de commissions administratives paritaires (CAP) réunies en 2012,  
par corps ou filière * 

Corps ou filière Nombre de CAP 2012 Rappel 2011 

Conception et direction 3 4 

Commandement 3 3 

Encadrement et application 
(1)

 180 212 

Filière scientifique 
(2)

 35 29 

Filière technique 
(3)

 35 19 

Total 256 267 

* Compte tenu de la fusion des corps administratifs de la police nationale avec ceux des corps homologues de 
l’intérieur et de l’outre-mer, les CAP de la filière administrative ne sont pas mentionnées dans ce tableau (voir 
le bilan social du secrétariat général). 

 
 
(1) CEA : dont 6 CAP au niveau national. 
(2) Scientifiques : dont 8 CAP au niveau national. 
(3) Techniques (adjoints et ouvriers cuisiniers): dont 4 CAP au niveau national. 
 

Les comités d’hygiène, de sécurité et des condition s de travail  
 

� Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail central de la 
police nationale (CHSCT CPN) 

 

Présidé par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale, il 
s’est réuni à  trois reprises en 2012.  

 

Le 9 février 2012, la première réunion de ce comité - conjointe avec celle du 
CHSCT du secrétariat général - portait sur l’économie générale du projet de déménagement 
des services de l’immeuble Nélaton vers le site « Lumière ». 

 
� Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux. 

 
� Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial des CRS 

 

Cette instance a tenu ses trois réunions réglementaires en 2012. A cette occasion, les 
indicateurs déterminés pour les travaux de la cellule de veille des risques psychosociaux ont 
été validés lors de la séance de décembre. 
 

� Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départementaux 
 

En 2012, 200 réunions (sur les 297 réglementaires) ont été tenues par 98 comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départementaux sur les 99 existants (contre 
103 réunions en 2011). 
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Tableau 95 : Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en 2012 
 2011 2012 
Nombre de départements ayant tenu un CHSCT 51 27  
Nombre de départements ayant tenu deux CHSCT 24 41 
Nombre de départements ayant tenu trois CHSCT 2 30 
Nombre de départements n’ayant tenu aucun CHSCT 23 1* 

* Il s’agit du département des Bouches-du-Rhône. 
 
 

Tous les CHSCT ont été installés à l’exception de la Guyane, du fait d’un problème 
de recomposition. 
 

� Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail interdépartemental 
de la préfecture de police  

 

Cette instance s’est réunie à trois reprises, conformément aux nouvelles dispositions 
réglementaires. 
 

Aux 200 réunions locales (y compris celle du CHSCT de la préfecture de police), il 
convient d’ajouter les 3 réunions du CHSCT spécial des CRS et les 3 réunions du CHSCT 
central de la police nationale, portant ainsi le nombre à 206 sessions. 
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LA POLITIQUE DE LA PETITE 

ENFANCE 
 

 
 
 
 
 
 
Eléments clés : 
 
 

- 6,15 M€ consacrés à la petite enfance 
- 880 places de crèches au total pour le ministère (dont 618 en Ile-de-France)  
- 971 carnets de chèques CESU attribués aux agents pour les gardes d’enfants 0/12 ans 

des familles monoparentales. 
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Le chèque emploi service universel (CESU)  
 
Depuis 2006, le ministère de la fonction publique a mis en place une prestation d’action 

sociale destinée à la prise en charge partielle des frais de garde des enfants âgés de 0 à 6 ans de 
tous les agents de l’Etat : le chèque emploi service universel (CESU) - garde d’enfants 0/3 ans et le 
CESU - garde d’enfants 3/6 ans. 

 

Depuis 2008, un dispositif ministériel complémentaire d’aide directe à la garde d’enfants 
âgés de 0 à 12 ans, pour les familles monoparentales, a été mis en place à destination des 
fonctionnaires affectés en Ile-de-France. Ce chèque emploi service universel apporte une aide 
forfaitaire de 300 € par an et par enfant. Cumulable avec toutes les aides existantes (notamment les 
CESU - 0/3 et 3/6 ans interministériels), il n’est soumis à aucune condition de ressources.  

 

Ce dispositif, pérennisé en 2011 en Ile-de-France, a été étendu à d’autres départements 
dans lesquels la police d’agglomération a été créée (Nord, Rhône, Bouches-du-Rhône) ou qui 
enregistrent une demande exceptionnelle (Bas-Rhin et Gironde).  

 

Outre cette extension géographique, le CESU est également accessible à l'ensemble des 
veuves et veufs de policiers tués en mission de police. 

 

En 2012, 971 carnets de CESU - garde d’enfants 0/12 ans familles monoparentales ont été 
attribués aux agents (940 carnets en 2011), pour une valeur totale de 263 280 € (257 000 € 
en 2011). 

 
 

Graphique 20 : Le dispositif ministériel du CESU par département entre 2011 et 2012 
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A l’issue de la nouvelle composition de la commission nationale d’action sociale, un 

groupe de travail dédié à la petite enfance a été constitué en 2012. Après avoir pris connaissance 
des conclusions de l’étude menée par un cabinet privé visant à l’amélioration de la politique de 
petite enfance, ce groupe de travail a rendu un avis favorable à l’élargissement du dispositif du 
CESU à l’horizon 2014. 

 

Le développement de l’offre de places de crèches  
 
Malgré un contexte budgétaire toujours contraint, 14 nouvelles places ont été réservées en 

2012 avec une priorité pour les grands bassins d’emploi.  
 

L’objectif de consolidation et d’optimisation du socle de 880 places existantes est 
reconduit pour l’année 2013. 

 
 
Répartition des places de crèches 
 

Au 31 décembre 2012, le ministère dispose de 880 places de crèches réservées et réparties 
comme indiqué dans le tableau suivant. 

 
 

Tableau 96 : Répartition des 880  places de crèches par SGAP et par type de structure 
  Types de structure 

SGAP 
Nombre 

berceaux 
privée associative hospitalière publique 

Bordeaux 22 12 10   

Lille 37 26 6 5  

Lyon 20 20    

Marseille 76 46 15 4 11 

Metz 39 28 3 3 5 

Rennes 68  65  3 

Paris 375 167 69 19 120 

Versailles 96 59  32 5 

Centrale 147 46   101 

TOTAL 880 404 168 63 245 

 

 

La recherche d’accueil des enfants en horaires atyp iques  
 
La DRCPN continue à porter une attention particulière aux difficultés rencontrées par les 

fonctionnaires travaillant en horaires décalés ou atypiques pour faire garder leurs enfants. 
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La priorité demeure la recherche de solutions d’accueil en horaires atypiques. C’est à ce 

titre que le ministère de l’intérieur a poursuivi sa participation à des projets innovants de création 
de réseaux d’assistantes maternelles spécifiquement destinés à la garde d’enfant en horaires 
atypiques.  

 

Après les Côtes-d’Armor et la Sarthe, ces réseaux se sont implantés et développés dans le 
Morbihan et l’Ille-et-Vilaine. 

 
Dans ce cadre, l’agent prend à sa charge le coût de la garde de son enfant sur l’horaire 

classique et le ministère complète le financement sur les créneaux décalés et atypiques. Ce sont 
ainsi majoritairement des agents des corps actifs de la police nationale qui y font appel pour la 
garde d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. 

 

De manière générale, la souplesse des horaires permet aux agents des corps actifs de 
continuer à travailler en roulement ou en brigade. Le système proposé leur apporte une sécurité en 
termes de suivi éducatif de leur enfant mais également un soutien logistique et administratif dans 
les démarches de déclaration d’emploi à domicile. 

 

Le retour d’expérience très positif de la part des parents permet d’envisager la poursuite 
et la recherche de ce type de partenariats comme solution complémentaire à la réservation de 
berceaux dans d’autres bassins de vie. 

 

Par ailleurs, l’accord du partenariat conclu avec l’Assistance publique-hôpitaux de Paris 
(AP-HP) en 2007 a été reconduit pour 4 ans en 2010 ce qui permet la mise à disposition d’une 
trentaine berceaux en horaires atypiques.  

 

Le contrat enfance et jeunesse (CEJ)  
 
Le contrat enfance et jeunesse est un contrat d’objectifs cosigné par une préfecture et la 

caisse d’allocations familiales du département. Il prévoit, sous conditions et pour toute action se 
traduisant par une augmentation de l’offre d’accueil, l’attribution par la caisse d’allocations 
familiales (CAF) d’une subvention liée au prix de réservation d’une place de crèche payé par le 
ministère de l’intérieur. 

 

En 2012, 16 départements sont couverts par des contrats enfance et jeunesse. L’effort sera 
poursuivi en 2013. 

 

La procédure mise en place pour percevoir les subventions versées par les caisses 
d’allocations familiales au titre des contrats enfance et jeunesse a permis au ministère de bénéficier 
en 2012 de près de 183 387 €. 

 

Ces fonds seront redéployés vers de nouvelles actions de soutien à la vie familiale. 
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES 

PERSONNELS 
 

 
 
 
 
 
Au-delà des aides auxquelles peuvent prétendre les personnels au titre de l’action sociale, 

pour répondre aux risques professionnels encourus par les personnels actifs de la police et aux 
spécificités du métier, la direction générale de la police nationale a mis en place un dispositif 
d’accompagnement dérogatoire et réglementaire (décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les 
dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale). 
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Le soutien aux familles de policiers décédés  
 

Les secours exceptionnels 
 
Des secours exceptionnels sont directement versés par la sous-direction de l’action 

sociale et de l’accompagnement du personnel sur décision prise par le directeur général : 
 

- en cas de décès en opération, le montant alloué est de 7 625 €, 
- en cas de décès en service commandé dans l’exercice de leurs fonctions, le montant 
alloué est de 2 500 €. 

 

Par ailleurs, des secours au décès d’un montant maximum de 1 000 € peuvent être 
accordés aux familles sur demande du service social. 

 

En 2012, 61 secours exceptionnels suite au décès de fonctionnaires ont été versés pour un 
montant de 84 275 € : parmi eux, 4 décès en mission ont donné lieu à la mise en place de secours 
exceptionnels d’un montant de 2 500 € (en 2011, 74 secours dont 3 décès en mission avaient été 
versés pour un montant total de 82 125 €).  

 
 

Le dispositif en faveur des conjoints de policier 
 
La direction générale de la police nationale procède également au recrutement des 

conjoints et des partenaires liés par un PACS de fonctionnaires des services actifs de la police 
nationale sur des emplois administratifs. Ce sont : 

 

- soit des emplois de catégorie B, conformément à la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 
relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense et au 
décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des 
soins gratuits, dès lors qu’ils justifient d’un titre ou d’un diplôme requis des candidats 
au concours externe d’accès à ce corps ; 
 

- soit des emplois de catégorie C, comme le prévoit le décret n° 2011-1413 du 
31 octobre 2011 abrogeant le décret n° 96-573 du 21 juin 1996. 
 

La candidature à un emploi réservé doit être présentée dans les 3 ans à compter de la date 
du décès du fonctionnaire. Toutefois, une prorogation d’un an par enfant à charge est accordée. 
Ainsi, la candidature peut être présentée au-delà des 3 ans et le recrutement repoussé d’autant. 

 

En 2012, 7 demandes d’emploi de conjoints ont été enregistrées. Elles ont abouti à 2 
recrutements (en 2011, ce sont 19 demandes d’emploi qui avaient abouti à 5 recrutements).  
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L’aide à la scolarité des orphelins  

 
Des bourses d’études (article 48 du décret du 9 mai 1995) sont accordées aux ayants droit 

des fonctionnaires décédés en opération ou dans l’exercice de leurs fonctions. 
 

En 2012, 124 enfants ont bénéficié d’une bourse pour un montant total de 160 351 € (en 
2011, 116 enfants avaient bénéficié d’une bourse pour un montant total de 137 649 €). 

 
 

Les mutations dérogatoires  
 
Les personnels actifs relevant de la police nationale peuvent bénéficier de mutations 

dérogeant à la règle du mouvement général. 
 

Ce dispositif, prévu par l’article 47 du décret du 9 mai 1995 modifié, est destiné à 
permettre à des fonctionnaires touchés par un évènement grave ou exceptionnel (raisons de santé 
du fonctionnaire, du conjoint ou des enfants, deuil, situation sociale particulièrement difficile), de 
mieux en surmonter les conséquences à la faveur d’une affectation plus adaptée. 
 

En 2012, 720 dossiers (tous corps confondus, y compris 32 demandes de promotion sur 
place) ont été instruits et 264 ont donné lieu à une réponse favorable après passage en commission 
administrative paritaire nationale, soit 36,7 % (en 2011, 751 dossiers avaient été instruits et 267  
avaient reçu une réponse favorable, soit 35,5 %). 

 

Ces 720 dossiers se décomposent ainsi : 
 

- personnels actifs (CEA et officiers) : sur 655 dossiers instruits (482 déposés par des 
hommes et 173 par des femmes), 249 ont donné lieu à une réponse favorable (pour 183 hommes et 
66 femmes), 283 à un avis défavorable et 123 ont été classés hors critères ; 

 

- personnels non actifs (PATS hors attachés): sur 65 dossiers déposés (9 par des 
hommes et 56 par des femmes), 15 ont reçu un avis favorable (3 hommes et 12 femmes), 23 un 
avis défavorable, 19 ont été classés hors critères et 8 ont été mutés au mouvement général. 

 
 

Enfin, 2 élèves (1 homme et 1 femme) ont bénéficié d’une affectation dérogatoire en 
sortie d’école sur les 5 (3 hommes et 2 femmes) qui avaient formulé une telle demande (en 2011, 
5 élèves ont été concernés sur 28 demandes).  

 

Les prestations ministérielles et interministériell es 
 
Ces prestations permettent d’allouer aux agents une aide adaptée à leur 

situation familiale.  
 

Ainsi, en matière de secours pécuniaires examinés au sein des commissions prévues à cet 
effet, la prestation ministérielle de 1,67 M€ (contre 1,6 M € en 2011) a permis d’aider 2 255 agents 
de la police nationale en difficulté financière (en 2011, 2 269 agents). 
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Pour ce qui concerne l’allocation versée aux parents d’enfants handicapés, l’enveloppe de 

1,71 M€ a permis de soutenir 969 parents d’enfants handicapés (en 2011, 905 parents avaient été 
soutenus pour un montant global de 1,67 M€). 

 
Enfin, s’agissant du financement de l’arbre de Noël, 94 400 enfants ont pu en bénéficier  

pour un montant de 2,875 M€. Ce montant inclut également un report de charges conséquent 
financé en 2012 car non facturé en 2011 (en 2011, 93 910 enfants bénéficiaires pour un coût de 
2,74 M€). 
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L’AIDE À L’INSERTION ET AU 

MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES 

PERSONNES HANDICAPÉES 
 

 
 
 
 
Eléments-clés : 
 
 

- 7 677  bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sein de la police nationale 
- 2 sources de financement : le budget de l’action sociale de la police nationale, et les 

crédits du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP) rattachés par voie de fonds de concours  

- 146 demandes d’aide ont été introduites en 2012 (chiffre identique à l’année 2011)  
- 181 540 € d’actions financées sur le programme 176 (contre 165 125 € en 2011, soit 
une augmentation de l’ordre de 10 %) 

- 231 283 € d’actions pour lesquelles le financement provient du FIPHFP via la 
convention passée avec le ministère. 
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La population bénéficiaire de l’obligation d’emploi  
 

Pour la police nationale, en 2012, on comptabilise 7 677 bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi, soit une hausse de l’ordre de 3 % par rapport à 2011 (hausse de 3,8 % entre 2008 et 2009 
et de 2,3 % entre 2009 et 2010), et un taux d’emploi réel de l’ordre de 5,4 % (exactement 5,36 % 
contre 5,35 % en 2011), au lieu des 6 % requis, avec 80 % de personnels actifs soumis à des 
conditions d’aptitude et d’emploi. 
 

En prenant en considération les contrats passés auprès d’établissements et services d’aide 
par le travail, ainsi que le financement sur les crédits du programme 176, des aménagements de 
postes, d’aides à la vie quotidienne, de diverses dépenses d’accessibilité immobilières, le taux 
d’emploi global de la police nationale est de 5,51 % (contre 5,5 % en 2011). 

 

Le montant de la contribution versée au FIPHFP pour 2012 s’est élevé à 601 784 € 
(contre 587 653 € pour 2011) et a été prélevé sur le budget de fonctionnement de la police 
nationale.  
 

Cette hausse de la contribution (+2,4 %) n’est pas le fruit de la comptabilisation de la 
population des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, en hausse ces dernières années, mais d’une 
baisse constatée des dépenses immobilières d’investissement. 

 

S’agissant des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, la direction générale de la police 
nationale a mis en œuvre une politique de maintien dans l’emploi des personnels actifs touchés par 
le handicap en cours de carrière. Ainsi, sur les 7 677 bénéficiaires de l’obligation d’emploi, les 
titulaires d’une allocation temporaire d’invalidité représentent 42,8 % des effectifs et plus de 28 % 
sont des personnels en postes « aménagés ». 
 
 
Tableau 97 : Répartition des personnes en situation de handicap entre 2008 et 2012 

 Nombre de bénéficiaires  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Agents bénéficiant d’une ATI 3 882 3 698 3 497 3 350 3 247 

Agents statutairement reclassés 1 556 1 674 1 857 1 993 2 207 

Titulaires d’une rente d’accident 831 753 769 831 799 

Agents disposant d’une reconnaissance de la qualité 

de travailleur handicapé (RQTH) 
506 577 681 705 730 

Titulaires d’un emploi réservé 51 155 434 506 613 

Titulaires d’une pension d’invalidité 2/3 18 22 21 16 17 

Titulaires d’une pension militaire d’invalidité 13 228 (*) (*) (*) 

Titulaires d’une carte d’invalidité 6 12 26 39 56 

Titulaires de l’allocation adulte handicapé 1 5 6 10 8 

TOTAL 6 864 7 124 7 291 7 450 7 677 

(*) Reportés sur les emplois réservés. 
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En ce qui concerne la répartition hommes / femmes, 82,4 % des bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi sont des hommes. En effet, les effectifs de la direction générale de la police 
nationale sont surtout masculins, mais la part des femmes est en constante augmentation (de 
12,5 % en 2009 à 17,6 % en 2012). Il convient également de préciser qu’en matière de recrutement 
direct où seuls des postes administratifs sont proposés, les femmes sont majoritaires. 
 

Entre 2009 et 2012, les principaux bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont : 
 

� Les titulaires de l’allocation temporaire d’invalidité (52 % des bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi en 2009, 42,3 % en 2012). Sur 3 247 allocataires, on 
comptabilise 2 932 hommes (90,3 %) et 315 femmes (9,7 %) ; 

� Les agents ayant été reclassés statutairement (23,5 % en 2009, 28,7 % en 2012) ; 
� Les bénéficiaires d’une rente d’accident (10,6 % en 2009, 10,4 % en 2012) ; 
� Les agents dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue (8,1 % en 2009, 

9,5% en 2012). 
 

Par ailleurs, les recrutements sur des emplois réservés se sont nettement développés 
depuis 2009, passant de 2,2 % à 8 %. 

Actions financières  
 
Il existe deux sources de financement : les crédits d’aide à l’insertion des personnes 

handicapées, attribués à partir du budget de l’action sociale de la police nationale (programme 176) 
et les crédits rattachés par voie de fonds de concours (sur le programme 216 CPPI) suite à la 
signature de la convention avec le FIPHFP le 23 juillet 2008.  

 

En 2012, sur 146 demandes, dont 102 concernaient des personnels administratifs, 27 des 
personnels actifs et 13 des personnels techniques et scientifiques affectés dans les services de 
police, 4 refus ont été prononcés, les demandes émanant de personnels n’ayant pas la qualité de 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite. Il en va de même 
concernant le site délocalisé d’un SGAP sur lequel aucun personnel n’était en situation 
de handicap. 

 

Parmi les projets qui se sont réalisés, 28 personnes ont bénéficié des crédits d’aide à 
l’insertion des personnes handicapées (programme 176) et 114 ont bénéficié du FIPHFP (en 2011 : 
30 ont bénéficié des crédits d’aide et 107 du FIPHFP). 

 

Au total, ce sont 412 823 € qui ont été consacrés à la prise en charge des différents 
dossiers (en 2010 : 400 712 €, en 2011 : 488 068 €). 
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Crédits d’aide à l’insertion des personnes handicapées (programme 176) 

 
 
Tableau 98 : Dépenses du programme 176 pour l’aide à l’insertion des personnes handicapées par type d’action 
de 2009 à 2012 

 
2009 2010 2011 2012 

Aménagement des postes 

de travail 
46 311,2 30,2% 23 574,6 18,6% 19 466 11,8% 28 580 15,6 % 

Accessibilité 8 554,9 5,6% 21 508,4 16,9% 34 660 21% 0 0 

Formations 17 296,8 11,3% 9 084 7,2% 16 380 9,9% 19 750 10,9 % 

Aide à la vie quotidienne 81 215,3 53 % 71 464,9 56,3% 94 619 57,3% 133 410 73,5 % 

TOTAL 
153 378,3 100% 126 931,8 100% 165 125 100% 181 540 100 % 

 
 

En 2012, les aménagements de poste représentent 15,6 % des crédits. Ils sont constitués 
par les aménagements informatiques (logiciel de revue d’écran JAWS, logiciel de reconnaissance 
de caractères, scanner, casque audio, dictaphone numérique,…) mais également par les sièges 
ergonomiques et médicalisés.  
 

Concernant le poste « formations », l’année 2012 est marquée par une demande de 
formations diverses telle qu’une formation de formateur en langue des signes pour la DRF Paris-
Ile-de-France, mais également des formations en informatique, notamment JAWS. Des formations 
plus spécifiques ont été accordées ; certaines permettront d’offrir des perspectives d’évolution de 
carrière aux fonctionnaires (exemple : un diplôme universitaire en langue des signes française) ; 
d’autres offrent une amélioration des conditions de travail (exemple : formation en locomotion 
permettant à une personne l’apprentissage de son trajet domicile travail ainsi que la possibilité de 
se repérer sur son site d’affectation). 
 

La proportion des crédits consacrés à l’amélioration des conditions de vie des agents 
augmente annuellement. Le montant alloué aux aides personnalisées représente 73,5% des actions 
réalisées parmi lesquelles on retrouve l’aide au transport, les prothèses auditives, les prestations 
d’auxiliaires de vie, les aménagements de véhicule ou encore les prestations d’un interprète en 
langue des signes française lors d’un rendez-vous avec des professionnels du soutien. 

 

Parmi les actions innovantes, on note le financement d’un plan en relief permettant à une 
personne déficiente visuelle, une représentation mentale des lieux. Ce dernier peut ainsi s’orienter 
au sein de son lieu de travail. 
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Financements sur le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique 

 
Entrent dans ce cadre : la formation, la sensibilisation de l’encadrement et des collègues, 

l’information, le recrutement, les aménagements de postes de travail, l’accessibilité et la mise en 
œuvre de bilan de positionnement. 
 
Tableau 99 : Financement en euros sur le FIPHFP par type d’actions  

 
2009 2010 2011 2012 

Aménagement des 

postes de travail 
84 671,3 64 418,5 60 665€ 66 241€ 

Accessibilité 51 115,7 69 225,2 86 855 € 777 € 

Formations 1 836,8 4 630  

Bilans de compétence 1 680 4 760  

13 758 € 2 000 € 

Aide à la vie 

quotidienne 
66 823,8 130 060,6 157 847 € 162 007 € 

Communication 

(Forum) 
27 232,2  0 258 € 

Etude ergonomique Non-défini Non-défini Non-défini Non-défini 

Equipement salles de 

cours 
20 061,8 685,9 0 0 

TOTAL 253 421,6 273 780,2 319 125 €(*) 231 283 € 

(*) La somme de 319 125 € correspond aux crédits dépensés en 2011. Le montant de l’année 2011 figurant dans 
le bilan social 2011 correspondait au montant des délégations de crédits (322 951 €). 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
Graphique 21 : Répartition du financement 2012 FIPHFP par action 

 
 

S’agissant des dossiers présentés par la DRCPN au cours de l’année 2012, un certain 
nombre d’actions ont été financées sur les crédits du FIPHFP à hauteur de 231 283 €. Ces actions 
concernent majoritairement des aides à la vie quotidienne (à titre d’exemple : un fauteuil roulant, 
une prothèse de bras ou encore un coussin anti-escarres).  
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Il convient de souligner le financement d’un téléphone « GSM ». Ce dernier se révèle être 
une protection pour les travailleurs isolés en situation de handicap. En effet, ce système détecte 
automatiquement la perte de verticalité (chute), il dispose d’un avertisseur sonore pour la 
localisation et envoi un SMS d’urgence avec position GPS à un service ou une personne 
identifié(e) en amont. 
 

Actions des correspondants et référents handicap  
 
 
La mobilisation du réseau des correspondants et référents handicaps et le 
renforcement de leur formation 

 
Le réseau national est composé de correspondants « handicap » (9) au sein des 

secrétariats généraux d’administration de la police et de référents « handicap » (285) au sein des 
services de police. Les correspondants « handicap » ont pour mission d’animer le réseau des 
référents « handicap ». 

 

Les référents « handicap » sont les interlocuteurs privilégiés de la personne handicapée. Il 
s’agit de fonctionnaires volontaires pour s’investir dans une politique d’aide et d’insertion. 

 
 

La sensibilisation des agents 
 
Dans le cadre d’un module de formation initiale relatif à l’action sociale, tous les élèves 

policiers sont sensibilisés à la question du handicap et à l’accueil des personnes handicapées dans 
les services. 

 
 

Le développement des « équivalents bénéficiaires » 
 
La loi (article L 328 du code du travail) permet aux employeurs publics et privés de 

s’exonérer partiellement de leur obligation d’emploi par la conclusion de contrats ou de simples 
commandes passés auprès des établissements de travail protégé, dans des domaines comme la 
blanchisserie, l’entretien des espaces verts, le nettoyage ou les achats de petits matériels de type 
brosserie. La direction générale de la police nationale incite les différentes directions de police à 
consacrer une partie de leurs dépenses de fonctionnement à ce type de prestations. 

 

En 2012, ce sont plus de 320 000 € qui ont été consacrés à ce type de prestations contre 
309 900 € pour l’année 2011, soit une augmentation de l’ordre de 3,6 %. 
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LA POLITIQUE DU LOGEMENT 
 

 
 
Eléments clés : 
 

- 18,01 M€ consacrés à la politique du logement 
- 337 nouveaux logements locatifs sociaux et intermédiaires réservés en 2012 
- 229 prêts complémentaires à taux zéro accordés pour l’accession à la propriété en Ile 

de France. 
 
 
 
La politique du logement du ministère de l’intérieur est définie et pilotée depuis 2004 par 

le bureau des politiques sociales de la sous-direction de l’action sociale et de l’accompagnement du 
personnel de la DRCPN. Cette dernière s’appuie sur une organisation en réseau autour de plusieurs 
partenaires : 

 

- la préfecture de police pour animer l’ensemble du dispositif d’aide en faveur du 
logement des fonctionnaires de police sur l’ensemble de la région Ile-de-France, 

- le bureau de l’accompagnement social de la DRCPN pour le logement des agents 
affectés en administration centrale, 

- les services départementaux d’action sociale des préfectures ou les SGAP pour la 
mise en œuvre des actions menées hors Ile-de-France. 

 

La politique du logement constitue le premier poste de dépense de l’action sociale menée 
par le ministère de l’intérieur avec 18,01 M€ dépensés en 2012. 

 

Elle a pour objectif d'élargir, chaque année, l'offre de logements proposée aux 
fonctionnaires du ministère sur l'ensemble de l'Ile-de-France mais aussi dans plusieurs autres 
grands bassins d’emplois en régions, jugés prioritaires car confrontés à des contraintes 
sensiblement identiques en matière immobilière. 

 

La recherche de programmes de logements, essentiellement neufs ou rénovés, de qualité, 
permet aux fonctionnaires du ministère de mieux concilier leur vie familiale et leur vie 
professionnelle en leur permettant de vivre au plus près de leur lieu de travail. 
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En 2012, la DRPCN a axé sa politique du logement sur deux principaux volets : 
 

- le développement de l’offre de logements locatifs, 
- l’accession à la propriété en Ile-de-France. 

 

L’offre de logements locatifs  
 
 

Une offre de logements sociaux et intermédiaires accrue 
 

En 2012, la DRCPN a consacré 17,2 M€ pour le paiement des échéances des opérations 
engagées les années précédentes et pour la réservation de 337 nouveaux logements en 
Ile-de-France. 

 

Par ailleurs, 302 logements (dont 231 réservés les années précédentes) ont été livrés en 
Ile-de-France, portant le parc francilien du ministère à 14 300 logements sociaux, intermédiaires et 
places en résidences d’accueil. 
 
 
Graphique 22 : Le parc des logements gérés par la préfecture de police, et ses réservations de nouveaux 
logements 

 
 
 

Dans le cadre du déménagement des services de l'immeuble "Nélaton" vers l'immeuble 
"Lumière" situé dans le 12ème arrondissement de Paris, la DRCPN a poursuivi la mise en œuvre du 
dispositif d'accompagnement spécifique dans le domaine du logement initié en 2011. Son action 
s'est traduite par : 

 

- l’identification des logements déjà disponibles, dans la zone cible, pour les inscrire 
dans ce plan, 

- la réservation de 63 nouveaux logements en 2012. 
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Graphique 23 : Le parc des logements de l’administration centrale, et ses réservations de nouveaux logements 

 
 
 

En région, 22 nouveaux logements ont été livrés dans le Rhône, l’Isère, les 
Bouches-du-Rhône et le Bas-Rhin. 
 
 
Tableau 100 : Le parc de logements locatifs sociaux en province au 31 décembre 2012 

Département 
Logements livrés au 

31/12/2012 
(1) 

Logements à livrer 

au 31/12/2012 
(2) Total 

Alpes-Maritimes 130 0 130 

Bouches-du-Rhône 12 3 15 

Isère 22 1 23 

Rhône 216 3 219 

Haute-Savoie 13 0 13 

Bas-Rhin 8 2 10 

Total 401 9 410 

(1) Les logements livrés (ou réceptionnés) en 2012 ont été réservés les années précédentes alors qu’ils 
étaient en cours de réalisation, la DRCPN finançant en priorité des logements dans des programmes 
neufs, en cours de construction. 

(2) Les logements restant à livrer au 31/12/2012 correspondent à des logements réservés avant 2012. 
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Graphique 24 : Répartition des logements sociaux par département * 

 
* Il s’agit uniquement des départements visés dans le tableau précédent. 
 
 
 
Une offre complémentaire grâce au cautionnement des loyers privés 
 

Afin de proposer une solution alternative aux agents du ministère qui ne peuvent pas 
avoir accès au logement locatif social, le ministère de l'intérieur propose aux propriétaires privés de 
louer leur logement à un agent du ministère, avec une décote de loyer par rapport au prix moyen du 
marché, en leur offrant en contrepartie un cautionnement de ce loyer, valable pour toute la durée du 
bail et pour un montant illimité, en cas de défaillance du fonctionnaire locataire. 

 
Ce cautionnement est assuré par la Fondation Louis Lépine (pour les agents relevant de la 

préfecture de police de Paris) et la Fondation Jean Moulin (pour les agents relevant de 
l’administration centrale, des autres préfectures d’Ile-de-France ainsi que des services territoriaux 
de province). 
 

Fin 2012, la préfecture de police, qui gère ce dispositif pour toute l’Ile-de-France, dispose 
d’un parc de 1 380 logements privés sur la région parisienne. 
 

L’accession à la propriété en Ile-de-France  
 

Depuis 2005, le ministère de l’intérieur propose une aide à l’accession à la propriété 
(PTZMI) pour ses agents, sous la forme d’un prêt complémentaire, sans intérêt pour les 
emprunteurs.  

 

Ce prêt, soumis à un plafond de ressources, s’inscrit en complément du prêt principal 
souscrit. Il est destiné aux fonctionnaires primo-accédants, affectés en Ile-de-France et souhaitant y 
acquérir leur résidence principale.  

 

Le ministère prend à sa charge le coût des intérêts et la prime d'assurance liée au prêt.  
 

Le PTZMI (prêt à taux zéro du ministère de l’intérieur) est cumulable avec d'autres aides 
similaires proposées par l’Etat et par certaines collectivités territoriales.  
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Il est distribué par le crédit social des fonctionnaires (CSF) associé à la banque EDEL, 
l’établissement de crédit prêteur, dans le cadre d'un marché public. 

 
 

Un bilan 2012 contrasté lié à un marché immobilier bloqué  
 

En 2012, 229 prêts ont été accordés, contre 403 en 2011. Cette forte baisse peut 
s’expliquer par des prix de l’immobilier qui se sont maintenus à un niveau élevé en Ile-de-France 
alors que les conditions d’octroi du crédit principal pour les primo accédants se durcissaient, 
réduisant le nombre d’accédants à la propriété. 

 

En conséquence, la consommation des crédits dédiés au PTZMI a diminué de plus de la 
moitié (879 000 € en 2012 contre 2,06 M€ en 2011). 

 
 

Graphique 25 : Nombre de dossiers PTZMI instruits depuis 2005 répartis selon la suite réservée 

 
 
 

Cependant, le PTZMI répond à une demande récurrente des agents, d’aide à l’accession à 
la propriété. Depuis la mise en place de ce prêt en 2005, 3 525 demandes de prêts ont été étudiées 
et 2 951 prêts ont été accordés. Le coût total de cette aide s’est élevé à 15 millions d’euros pour le 
ministère de l’intérieur. 
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Graphique 26 : Répartition des 2 951 prêts accordés, par département d'acquisition 

 
 
 
 
La consolidation du soutien à l’accession à la propriété en Ile-de-France en 2013  
 

A la suite de la recomposition de la commission nationale d’action sociale (CNAS), un 
groupe de travail dédié au logement a été constitué et a étudié les thèmes du logement social, de 
l’hébergement d’urgence et du PTZMI dont il a préconisé d’augmenter les montants prêtés pour 
2013 afin de renforcer le soutien apporté aux agents dans leur parcours résidentiel. 
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LE SERVICE DE SOUTIEN 

PSYCHOLOGIQUE OPÉRATIONNEL 
 

 
 
 
Composé de 60 psychologues cliniciens (dont 9 hommes), le service de soutien 

psychologique opérationnel (SSPO) est présent sur l’ensemble du territoire national et apporte son 
assistance à tous les fonctionnaires de la police nationale, de tous services, de tous grades ainsi 
qu’à leur conjoint, famille et proches. Un suivi attentif de leur prise en charge est assuré, dans la 
durée, le cas échéant. 

 

Le renforcement du service, avec la création d’un poste supplémentaire à Bordeaux, doit 
permettre au SSPO de poursuive son activité, d’être en mesure de participer aux cellules de 
prévention des RPS, aux CHSCT, ainsi que de s’investir plus encore dans la politique de 
prévention du suicide avec la mise en œuvre de pôles de vigilance. 

 
 

Tableau 101 : Evolution des activités du service de soutien psychologique opérationnel entre 2010 et 2012 

  2010 2011 2012 
Evolution 

2010-2012 

Appels 46 512 51 329 55 526 +8,2% 

Entretiens 18 445 20 045 20 200 -0,8% 

Permanences 3 887 4 062 3 738 -8% 

Actions post-traumatiques 1 008 1 020 990 -2,9% 

Dont actions collectives 510 558 573 +2,7% 

Dont actions individuelles 498 462 417 -9,7% 

Séances d'information 3 952 4 288 3 541 -17,4% 

Actions de prévention suicide 320 403 373 -7,4% 

 
 

L’assistance péri-traumatique et individuelle  
 
Les appels reçus par les psychologues concernent des difficultés personnelles mais aussi, 

et de plus en plus, des problématiques professionnelles dont des souffrances au travail (souffrances 
de type conflits avec la hiérarchie ou vécus de harcèlement, perte de sens du travail demandé…). 
On constate par ailleurs que de plus en plus d’appels proviennent de la hiérarchie, ce qui témoigne 
d’une implication accrue dans la gestion péri-traumatique des agents. 

 

Les saisines pour des interventions post-traumatiques, signalements ou démarches 
individuelles pour informer de problématiques (individuelles ou collectives) représentent la 
majorité des appels, ces derniers pouvant ou non aboutir à une rencontre avec un psychologue ou à 
une prise en charge. 
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Si, globalement, les actions post-traumatiques qui ont eu lieu au cours de l’année 2012 

connaissent une légère inflexion par rapport à l’année 2011, les prises en charge post-traumatiques 
individuelles sont en nette augmentation (+ 24 %) au détriment des prises en charge collectives 
(-25 %). Les compressions des personnels, les remaniements de services, les objectifs plus 
individualisés sont autant de facteurs qui déterminent un besoin de prise en compte individuelle, la 
souffrance ressentie devenant plus difficile à évoquer au sein du groupe. 

 

Par ailleurs, les actions de suivi des services se poursuivent activement. Elles consistent à 
intensifier la vigilance en faveur des fonctionnaires les plus exposés aux risques professionnels et à 
accentuer les mises à disposition immédiates dès qu’une situation traumatique ou de fragilité est 
signalée. 

 

Les demandes émanant des préfectures sont en nombre identique à 2011. Elles 
représentent une demande d’intervention post-traumatique par semaine en moyenne, suite à des 
passages à l’acte suicidaire, mais également lors de situations éminemment traumatiques telles que 
les agressions ou conflits intra-services. 

 

La sensibilisation aux problématiques du suicide  
 

Avec des permanences régulières sur site, le SSPO a assuré une présence constante et 
indispensable dans la proximité avec les agents, qui a permis notamment de prendre connaissance 
de situations non signalées.  
 

En matière de prévention du suicide, les actions - en diminution par rapport à 2011 - 
restent néanmoins plus nombreuses qu’au cours des deux années précédentes (moins de 350 par 
an). C’est majoritairement la hiérarchie qui alerte ou signale la situation de fonctionnaires en 
souffrance ou en état de fragilité, un éventuel passage à l’acte suicidaire pouvant être redouté. 
 

Les psychologues du SSPO, en participant aux cellules de veille des risques 
psychosociaux, contribuent activement à la démarche de prévention mise en place dans l’ensemble 
des services de police. Leur implication est par ailleurs particulièrement attendue dans le cadre du 
fonctionnement des pôles de vigilance suicide, dispositif partenarial de veille et de vigilance mis en 
place fin 2012 afin de pouvoir travailler avec les autres professionnels de soutien, dans l’intérêt 
exclusif et prioritaire des personnels à accompagner. 
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ANNEXE 1 
Salaires annuels par sexe et par catégorie hiérarchique et 

catégorie d’emploi 
 
 
 

Distribution des salaires annuels* (nets de prélèvements) par sexe  

Catégorie d’emploi : Cat A+ : Commissaires – Chef PTS 

Décile Femmes Hommes Ensemble  

Champ : Agents titulaires des ministères civils de l'Etat, en poste en métropole payés sur le programme  176 « Police 
nationale » 

 

1er décile (D1) (1) 4 126 4 681 4 429 

2ème décile (D2) 4 710 5 285 5 102 

3ème décile (D3) 5 069 5 562 5 404 

4ème décile (D4) 5 327 5 788 5 673 

Médiane (D5) 5 548 6 042 5 895 

6ème décile (D6) 5 737 6 392 6 246 

7ème décile (D7) 6 093 6 920 6 633 

8ème décile (D8) 6 536 7 526 7 352 

9ème décile (D9) 7 404 8 163 8 000 

Rapport interdécile (D9/D1)** 1.8 1.7 1.8 

    

Taux moyen d’indemnité 68.5 % 69.9 % 69.6 % 

* Il s’agit des salaires nets en euros courants (volet indiciaire et indemnitaire). Ces salaires nets sont évalués en douzième de salaire 

annuel et en équivalent temps plein. 
 
Source : Infocentre DIALOGUE 2012. 
 
(1) Définitions : 

Les données sur les revenus sont souvent présentées par tranches de 10 % que les statisticiens nomment 
« déciles ».Ainsi, pour une distribution de salaires : 

- le 1er décile (noté généralement D1) est le salaire au-dessous duquel se situent 10 % des salaires ; 
- le 9ème décile (noté généralement D9) est le salaire au-dessous duquel se situent 90 % des salaires. 
 

Pour le tableau ci-dessus, on peut donc dire que les 10 % de la catégorie A+ les moins rémunérés en 2012 (D1) 
ont touché mensuellement en moyenne 4 429 € (4 681 € pour les hommes et 4 126 € pour les femmes) tandis 
que les 10 % les mieux rémunérés (D9) ont touché 8 000 € mensuels en moyenne (8 163 € pour les hommes et 
7 404 € pour les femmes). 
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Le salaire médian (D5) est celui qui sépare en deux la population, c’est-à-dire le salaire mensuel moyen au-
dessus et en-dessous duquel se situe la moitié de la population. On peut aussi dire qu’il correspond au salaire le 
plus élevé des 50% les moins rémunérés de la catégorie A+. 
 

Pour étudier les différences, on utilise le plus souvent le « rapport interdécile » en utilisant la valeur du 9ème 
décile (D9) divisée par celle du 1er décile (D1). 
 

Dans le tableau ci-dessus, le rapport interdécile, qui mesure le rapport entre le seuil à partir duquel on appartient 
aux 10 % les mieux rémunérés et celui en-dessous duquel on fait partie des 10 % les moins rémunérés est de 
1,8 pour les hommes et de 1,7 pour les femmes. 

 
 

Distribution des salaires annuels* (nets de prélèvements) par sexe  

Catégorie d’emploi : Cat A : Officiers – Attachés - Ingénieurs 

Décile Femmes Hommes Ensemble  

Champ : Agents titulaires des ministères civils de l'Etat, en poste en métropole payés sur le programme  176 « Police 
nationale »  

 

1er décile (D1) 2 785 3 292 3 101 

2ème décile (D2) 3 099 3 650 3 493 

3ème décile (D3) 3 363 3 921 3 755 

4ème décile (D4) 3 576 4 079 3 974 

Médiane (D5) 3 780 4 231 4 132 

6ème décile (D6)  3 987 4 432 4 331 

7ème décile (D7) 4 196 4 629 4 551 

8ème décile (D8) 4 477 4 882 4 778 

9ème décile (D9) 4 745 5 173 5 117 

Rapport interdécile (D9/D1)** 1.7 1.6 1.7 

    

Taux moyen d’indemnité 44.7 % 45.7 % 45.7 % 

* Il s’agit des salaires nets en euros courants (volet indiciaire et indemnitaire). Ces salaires nets sont évalués en douzième de salaire 

annuel et en équivalent temps plein. 

 
 
 
 
 
 
Source : Infocentre DIALOGUE 2012. 
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Distribution des salaires annuels* (nets de prélèvements) par sexe  

Catégorie d’emploi : Cat B : CEA – SA – Techniciens – Contrôleurs - Infirmiers 

Décile Femmes Hommes Ensemble  

Champ : Agents titulaires des ministères civils de l'Etat, en poste en métropole payés sur le programme  176 « Police 
nationale »  

 

1er décile (D1) 2 196 2 308 2 282 

2ème décile (D2) 2 289 2 430 2 391 

3ème décile (D3) 2 364 2 559 2 514 

4ème décile (D4) 2 464 2 706 2 655 

Médiane (D5) 2 598 2 827 2 791 

6ème décile (D6) 2 754 2 944 2 909 

7ème décile (D7) 2 912 3 088 3 055 

8ème décile (D8) 3 122 3 249 3 223 

9ème décile (D9) 3 357 3 422 3 406 

Rapport interdécile (D9/D1)** 1.5 1.5 1.5 

    

Taux moyen d’indemnité 51.3 % 52.2 % 52.0 % 

* Il s’agit des salaires nets en euros courants (volet indiciaire et indemnitaire). Ces salaires nets sont évalués en douzième de salaire 

annuel et en équivalent temps plein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Infocentre DIALOGUE 2012. 
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Distribution des salaires annuels* (nets de prélèvements) par sexe  

Catégorie d’emploi : Cat C : Adjoint Administratif Technique – Berkani – ASPTS – Agent SIC 

Décile Femmes Hommes Ensemble  

Champ : Agents titulaires des ministères civils de l'Etat, en poste en métropole payés sur le programme  176 « Police 
nationale »  

 

1er décile (D1) 1 511 1 506 1 510 

2ème décile (D2) 1 585 1 561 1 577 

3ème décile (D3) 1 633 1 604 1 623 

4ème décile (D4) 1 683 1 638 1 669 

Médiane (D5) 1 742 1 679 1 723 

6ème décile (D6) 1 803 1 731 1 789 

7ème décile (D7) 1 862 1 801 1 847 

8ème décile (D8) 1 930 1 876 1 919 

9ème décile (D9) 2 054 1 996 2 038 

Rapport interdécile (D9/D1)** 1.4 1.3 1.3 

    

Taux moyen d’indemnité 29 % 32 % 30 % 

* Il s’agit des salaires nets en euros courants (volet indiciaire et indemnitaire). Ces salaires nets sont évalués en douzième de salaire 

annuel et en équivalent temps plein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Infocentre DIALOGUE 2012. 
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Distribution des salaires annuels* (nets de prélèvements) par sexe  

Catégorie d’emploi : Agent – Ingénieur - Technicien en Police technique et scientifique 

Décile Femmes Hommes Ensemble  

Champ : Agents titulaires des ministères civils de l'Etat, en poste en métropole payés sur le programme  176 « Police 
nationale »  

 

1er décile (D1) 1 766 1 793 1 777 

2ème décile (D2) 1 824 1 838 1 830 

3ème décile (D3) 1 876 1 888 1 880 

4ème décile (D4) 1 948 1 959 1 954 

Médiane (D5) 2 015 2 036 2 021 

6ème décile (D6) 2 107 2 095 2 102 

7ème décile (D7) 2 223 2 214 2 220 

8ème décile (D8) 2 437 2 393 2 422 

9ème décile (D9) 2 853 2 787 2 824 

Rapport interdécile (D9/D1)** 1.6 1.6 1.6 

    

Taux moyen d’indemnité 44 % 45 % 44 % 

* Il s’agit des salaires nets en euros courants (volet indiciaire et indemnitaire). Ces salaires nets sont évalués en douzième de salaire 

annuel et en équivalent temps plein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Infocentre DIALOGUE 2012. 
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Distribution des salaires annuels* (nets de prélèvements) par sexe  

Catégorie d’emploi : Corps encadrement et application 

Décile Femmes Hommes Ensemble  

Champ : Agents titulaires des ministères civils de l'Etat, en poste en métropole payés sur le programme  176 « Police 
nationale »  

 

1er décile (D1) 2 243 2 311 2 292 

2ème décile (D2) 2 316 2 440 2 405 

3ème décile (D3) 2 387 2 580 2 542 

4ème décile (D4) 2 504 2 729 2 689 

Médiane (D5) 2 644 2 843 2 817 

6ème décile (D6) 2 783 2 962 2 936 

7ème décile (D7) 2 936 3 105 3 080 

8ème décile (D8) 3 128 3 261 3 242 

9ème décile (D9) 3 344 3 431 3 417 

Rapport interdécile (D9/D1)** 1.5 1.5 1.5 

    

Taux moyen d’indemnité 53.3 % 52.3 % 52.5 % 

* Il s’agit des salaires nets en euros courants (volet indiciaire et indemnitaire). Ces salaires nets sont évalués en douzième de salaire 

annuel et en équivalent temps plein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Infocentre DIALOGUE 2012. 
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Distribution des salaires annuels* (nets de prélèvements) par sexe  

Catégorie d’emploi : Corps conception et direction – Corps de commandement 

Décile Femmes Hommes Ensemble  

Champ : Agents titulaires des ministères civils de l'Etat, en poste en métropole payés sur le programme  176 « Police 
nationale »  

 

1er décile (D1) 3 178 3 513 3 397 

2ème décile (D2) 3 462 3 829 3 728 

3ème décile (D3) 3 684 4 042 3 965 

4ème décile (D4) 3 891 4 202 4 132 

Médiane (D5) 4 062 4 414 4 338 

6ème décile (D6) 4 292 4 630 4 574 

7ème décile (D7) 4 564 4 903 4 818 

8ème décile (D8) 4 851 5 193 5 145 

9ème décile (D9) 5 369 5 756 5 675 

Rapport interdécile (D9/D1)** 1.7 1.6 1.7 

    

Taux moyen d’indemnité 48.7 % 49.3 % 49.1 % 

* Il s’agit des salaires nets en euros courants (volet indiciaire et indemnitaire). Ces salaires nets sont évalués en douzième de salaire 

annuel et en équivalent temps plein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Infocentre DIALOGUE 2012. 
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Distribution des salaires annuels* (nets de prélèvements) par sexe  

Catégorie d’emploi : Personnels administratifs et techniques PN et SG 

Décile Femmes Hommes Ensemble  

Champ : Agents titulaires des ministères civils de l'Etat, en poste en métropole payés sur le programme  176 « Police 
nationale »  

 

1er décile (D1) 1 509 1 515 1 511 

2ème décile (D2) 1 580 1 578 1 579 

3ème décile (D3) 1 631 1 621 1 628 

4ème décile (D4) 1 684 1 668 1 679 

Médiane (D5) 1 752 1 731 1 746 

6ème décile (D6) 1 824 1 826  1 824 

7ème décile (D7) 1 898 1 940 1 908 

8ème décile (D8) 2 023 2 215 2 062 

9ème décile (D9) 2 287 2 595 2 382 

Rapport interdécile (D9/D1)** 1.5 1.7 1.6 

    

Taux moyen d’indemnité 28 % 32 % 29 % 

* Il s’agit des salaires nets en euros courants (volet indiciaire et indemnitaire). Ces salaires nets sont évalués en douzième de salaire 

annuel et en équivalent temps plein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Infocentre DIALOGUE 2012. 



Annexes 

 - 188 - 

 

ANNEXE 2 
Nombre de réunions des comités techniques par département 

 

Départements 

Nombre 
de 

réunions 
en 2012  

Départements 

Nombre 
de 

réunions 
en 2012 

Ain 3  Haute-Marne 0 

Aisne 1  Mayenne 1 

Allier 1  Meurthe-et-Moselle 2 
Alpes de Hautes- 
Provence 

2 
 

Meuse 2 

Hautes-Alpes 1  Morbihan 1 

Alpes-Maritimes 2  Moselle 2 

Ardèche 1  Nièvre 2 

Ardennes 0  Nord 2 

Ariège 2  Oise 2 

Aube 1  Orne 1 

Aude 2  Pas-de-Calais 2 

Aveyron 0  Puy-de-Dôme 1 

Bouches-du-Rhône 2  Pyrénées-Atlantiques 2 

Calvados 0  Hautes-Pyrénées 2 

Cantal 1  Pyrénées-Orientales 1 

Charente 0  Bas-Rhin 2 

Charente-Maritime 2  Haut-Rhin 2 

Cher 1  Rhône 1 

Corrèze 2  Haute-Saône 1 

Corse-du-Sud 2  Saône-et-Loire 1 

Haute-Corse 2  Sarthe 0 

Côte-d’Or 1  Savoie 1 

Côtes d’Armor 2  Haute-Savoie 3 

Creuse 1  Paris 2 

Dordogne 0  Seine-Maritime 0 

Doubs 2  Seine-et-Marne 0 

Drôme 0  Yvelines 1 

Eure 1  Deux-Sèvres 2 

Eure-et-Loir 2  Somme 2 

Finistère 0  Tarn 1 

Gard 2  Tarn-et-Garonne 0 
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Départements 

Nombre 
de 

réunions 
en 2012  

Départements 

Nombre 
de 

réunions 
en 2012 

Haute-Garonne 1  Var 1 

Gers 0  Vaucluse 2 

Gironde 1  Vendée 1 

Hérault 0  Vienne 1 

Ille-et-Vilaine 2  Haute-Vienne 1 

Indre 2  Vosges 1 

Indre-et-Loire 1  Yonne 2 

Isère 2  Territoire-de-Belfort 2 

Jura 2  Essonne 1 

Landes 1  Hauts-de-Seine   

Loir-et-Cher 2  Seine-Saint-Denis   

Loire 3  Val-de-Marne   

Haute-Loire 1  Val d’Oise 1 

Loire-Atlantique 1  Guadeloupe 0 

Loiret 1  Martinique 1 

Lot 2  Guyane 1 

Lot-et-Garonne 2  La Réunion 2 

Lozère 2 
 

Saint-Pierre-et-
Miquelon 

0 

Maine-et-Loire 2  Mayotte   

Manche 2  Polynésie française 0 

Marne 0  Nouvelle Calédonie 0 
 
 
 
Nombre de réunions des comités 
départementaux PN 128 
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ANNEXE 4 
Sigles utilisés en police nationale 

 
 
 
ACMO Agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité 

ACP Agent chargé de prévention 

ADF Assemblée des départements de France 

ADR Autorité de délivrance 

ADS Adjoints de sécurité 

AE Autorisations d’engagement  

AEL Autorité d'enrôlement 

ALICE Administration et localisation informatisées des courriers enregistrés 

ANSSI Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information 

AOD Année d'ouverture des droits 

AP-HP Assistance publique-hôpitaux de Paris 

APJ Auxiliaire de police judiciaire 

BMR Brigades mobiles de recherche 

BOP Budgets opérationnels de programme  

BRRI Bureau des rémunérations et des régimes indemnitaires 

BSST Bureau de la sécurité et de la santé au travail 

BT Bases techniques 

CAE Contrat d'accompagnement à l'emploi (ADS CAE : un des trois types d'ADS) 

CAF Caisse d’allocations familiales 

CAP Commission administrative paritaire (décide de l'avenir des personnes) 

CAPI Commission administrative paritaire interdépartementale 

CAPN Commission administrative paritaire nationale 

CAS Compte d'affectation spéciale 

CBCM Contrôleur budgétaire et comptable ministériel 

CC Corps de commandement 

CCD Corps de conception et de direction 

CCP Commissions consultatives paritaires 

CCPD Centre de coordination police douanes 

CDPPN Centre de documentation professionnelle de la police nationale 

CDT Commandant 

CDT EF Commandant emploi fonctionnel 

CEA Corps d'encadrement et d'application 

CESU Chèque emploi service universel 

CET Compte épargne-temps 

CFP Centre de formation de la police 

CFR Contrôleur financier régional 

CHSCT Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail 

CIMED Comité d'informations médicales 

CISP Circonscription interdépartementale de sécurité publique 

CLD Congé longue durée 

CLM Congé longue maladie 

CMC Conseiller mobilité carrière 

CMR Risque cancérigène mutagène toxique pour la reproduction 

CNE Capitaine 

CNEF Centre national d'études et de formation de la police nationale 
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CNT Centre national de tir 

CP Crédits de paiement 

CPPI Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 

CRA Centre de rétention administrative 

CRF Centre régional de formation 

CRICR Centre régional d'information et de coordination routière 

CRS Compagnie républicaine de sécurité 

CSF Crédit social des fonctionnaires 

CSP Circonscription de sécurité publique 

CT Comité technique (décide de l'avenir des services) 

CT D Comités techniques départementaux 

CT I Comité technique interdépartemental 

CT S Comités techniques spéciaux 

CTC PN Comité technique central de la police nationale 

DCA Directions centrales actives 

DCCRS Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité 

DCI Direction de la coopération internationale 

DCPAF Direction centrale de la police aux frontières 

DCPJ Direction centrale de la police judiciaire 

DCRI Direction centrale du renseignement intérieur 

DCSP Direction centrale de la sécurité publique 

DDSC Direction de la défense et de la sécurité civile 

DEFI  Dispositif d’évolution de la formation initiale 

DEPAFI Direction de l'évaluation, de la performance, des affaires financières et immobilières 

DGA Direction générale de l'administration 

DGCL Direction générale des collectivités locales 

DGFIP Direction générale des finances publiques 

DGPN Direction générale de la police nationale 

DIPJ Direction interrégionale de la police judiciaire 

DIRF Délégation interrégionale au recrutement et à la formation 

DISA Directeur des services actifs 

DPG Document prévisionnel de gestion 

DRCPN Direction des ressources et des compétences de la police nationale 

DRH Direction des ressources humaines 

DRPJ Direction régionale de la police judiciaire 

DRRF Délégation régionale au recrutement et à la formation 

DSIC Direction des systèmes d'information et de communication 

DSPAP Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne 

DST Direction de la surveillance du territoire 

DTRF Délégation territoriale au recrutement et à la formation 

DTSP Direction territoriale de la sécurité de proximité 

DUMZ Détachements d’unités motocyclistes zonales 

EDFA Effectif départemental de fonctionnement annuel 

ENA Ecole nationale d'administration 

ENM Ecole nationale de la magistrature 

ENP Ecole nationale de police 

ENSAPN Ecole nationale supérieure d'application de la police nationale 

ENSOP Ecole nationale supérieure des officiers de police 

ENSP Ecole nationale supérieure de la police 

ETPE Equivalent temps plein employé (somme du temps de travail à un instant donne) 

ETPT Equivalent temps plein travaillé (moyenne sur une période donnée) 

FAU Filière administrative unifiée 

FIPHFP Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

FIPN Force d’intervention de la police nationale 
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GAV Garde à vue 

GEC Groupes d'enquête criminalistique 

GIPA Garantie individuelle du pouvoir d’achat 

GIR Groupement d'intervention régional 

GN Gendarmerie nationale 

GROG Groupement régional de l'observation de la grippe 

GTPI Gestes techniques professionnels en intervention 

Hors PSOP Hors paie sans ordonnancement préalable (non automatisée) 

ICSS Indemnité compensatoire de sujétions spécifiques 

IDV Indemnité de départ volontaire 

IGA Inspection générale de l'administration 

IG-CG Inspecteurs généraux - contrôleurs généraux 

IGPN Inspection générale de la police nationale 

IGS Inspection générale des services 

INF Institut national de formation 

INFPATS Institut national de formation des personnels administratifs, techniques et scientifiques 

INHES Institut national des hautes études de sécurité 

INPS Institut national de police scientifique 

INSERM Institut national de la sante et de la recherche médicale 

InVS Institut de veille sanitaire 

IPAG Institut de préparation à l'administration générale 

IRP Indemnité de responsabilité et de performance 

ISSP Indemnité de sujétions spéciales de police 

JFF Journée formation stagiaire 

LAPI Lecteur automatisé des plaques d'immatriculation 

LOLF Loi organique relative aux lois de finances 

LOPPSI Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure 

LOPS Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité 

LOPSI Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure 

LRPPN Logiciel de rédaction de procédures de la police nationale 

LT Lieutenant 

M2RP Mission de reconversion et de reclassement professionnel 

MAD Mis a disposition 

MAPE Module d’adaptation au premier emploi 

MI Ministère de l'intérieur 

MIIINC Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement 

MILAD Mission de lutte anti-drogue 

MNRC Mission nationale pour la réserve civile 

MINUSTAH Mission des nations unies pour la stabilisation en Haïti 

MIVILUDES Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 

MPP Mission prévision et performance 

NBI Nouvelle bonification indiciaire 

NS2I Nouveau système d'information dédié à l'investigation 

OCTRIS Office Central pour la Répression du trafic Illicite des Stupéfiants 

ODE Outil de décompte des emplois 

OIPC Organisation internationale de la police criminelle 

OMS Organisation mondiale de la santé 

ONISR Observatoire national interministériel de sécurité routière 

ONP Operateur national de paie 

OPC Ordre public et circulation 

OPJ Officier de police judiciaire 

PAF Police aux frontières 

PAP Projet annuel de performance 

PATS Personnels administratifs, techniques et scientifiques 
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PBI Programmation budgétaire initiale 

PBR Programmation budgétaire rectificative 

PDDS Préfet délégué pour la défense et la sécurité 

PESE Pole d'expertise et de service 

PFE Protection fonctionnelle de l'Etat 

PFR Prime de fonction et de résultats 

PJ Police judiciaire 

PLF Projet loi de finance 

PP Préfecture de police 

PPRPS Plan de prévention ministériel des risques psychosociaux 

PRE Prime de résultats exceptionnels 

PSB Point de situation budgétaire 

PSOP Paie sans ordonnancement préalable (automatisée) 

PTS Police technique et scientifique 

PTZMI Prêt a taux zéro du ministère de l’intérieur 

PUP Police urbaine de proximité 

PVe Procès-verbal électronique 

RAEP Reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle 

RAFP Retraite additionnelle de la fonction publique 

RAID Unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion 

RAP Rapport annuel de performances 

RESP Réseau des écoles du service public  

RGPP Révision générale des politiques publiques 

RIME Référentiel interministériel des métiers de l'Etat 

RIO Référentiel des identités et de l’organisation  

RPROG Responsable de programme 

RPS Risques psychosociaux 

RSI Relevé de situation individuelle 

RSSI Responsable de la sécurité des systèmes d’information 

RULP Responsable d'unité locale de police 

SAA Service d'affectation administratif 

SAO Service d'affectation opérationnelle 

SAT Service administratif et technique de la police 

SCA Service central automobile 

SCPHP Service centrale de protection des hautes personnalités 

SCTIP Service de coopération technique internationale de la police 

SDASAP Sous direction de l'action sociale et de l'accompagnement du personnel 

SDFDC Sous direction de la formation et du développement des compétences 

SDIG Service département de l'information générale 

SDRI Service départemental de renseignement intérieur 

SEOM Secrétariat d'Etat à l'outre-mer 

SG Secrétariat général 

SGAP Secrétariat général pour l'administration de la police 

SIC Système d'information et de communication 

SICOP Service de l'information et de la communication de la police nationale 

SIG Service de l'information générale 

SIRH Système d'information de gestion des ressources humaines 

SISTC Service interdépartemental de sécurisation des transports en commun 

SLIJ Services locaux d'identité judiciaire 

SLPT Services locaux de police technique 

SMP Surveillance médicale particulière 

SP Sécurité publique 

SPHP Service de protection des hautes personnalités 

SRE Service des retraites de l'Etat 
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SRI Service de renseignement intérieur 

SRIJ Services régionaux d'identité judiciaire 

SRPJ Service régional de la police judiciaire 

SSMI Service de sécurité du ministère de l'intérieur 

SSPO Service de soutien psychologique opérationnel 

ST(SI)² Service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure 

STI Service des transmissions et de l'informatique 

STM Services techniques du matériel 

SUEP Secteur ou unité d'encadrement prioritaire 

TAAF Terres australes et antarctiques françaises 

TG Trésorerie générale 

TMO Taux moyens d'objectifs 

TOM Territoire d'outre-mer 

TPJ Traitement des procédures judiciaires 

UCLAT Unité de coordination de la lutte anti-terroriste 

UCRAM Unité de coordination et de recherche anti-mafia 

UNPI Union nationale des propriétaires immobiliers 

UO Unité opérationnelle 

VAP Voie d'accès professionnelle 

VU Violence urbaine 

 
 


