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L’année 2019 a été particulièrement intense et éprouvante pour les agents de la 
Police nationale, dans un contexte de maintien de l’ordre difficile (mouvement des 
gilets jaunes). La priorité a donc été donnée cette année à un accompagnement 
global des personnels dans un contexte marqué par le suicide de 59 agents. 
Le soutien psychologique opérationnel a été renforcé : plus de 9 000 agents 
ont bénéficié d’une prise en charge individuelle par les psychologues cliniciens 
du service psychologique opérationnel de la police nationale. Une cellule alerte 
prévention suicide (CAPS) a été inaugurée par le ministre de l’intérieur et 
assure un portage stratégique du programme de mobilisation contre le suicide. 
De plus, une ligne d’écoute externalisée disponible 24h/24 et 7 jours sur 7, 
dédiée aux personnels de la police nationale et de leur famille, a été créé et 

propose un service d’écoute téléphonique assuré par des psychologues cliniciens. Le souci constant d’offrir 
aux agents un cadre de travail protecteur et bienveillant s’est aussi traduit par le développement de dispositifs 
d’accompagnement en matière de transition et de mobilité professionnelles, pour les policiers confrontés à des 
difficultés au cours de leur carrière.

Ces différentes mesures s’inscrivent dans un agenda social ambitieux et innovant, dont le double objectif  est de 
valoriser les carrières et les compétences tout en renforçant l’attractivité de nos métiers. Le développement de 
la formation digitale se poursuit dans cette optique, en intégrant de nouvelles thématiques fortement liées à la 
prévention des risques psychosociaux et à l’actualité des services de la Police nationale. Pour la première fois, le 
bilan social 2019 présente un bilan de déploiement du télétravail dans les services.

Une enveloppe de 147,1 M€ a permis la mise en œuvre des mesures catégorielles au profit des agents de la Police 
nationale notamment celles issues du protocole de valorisation des carrières, des compétences et des métiers 
de la Police nationale signé le 11 avril 2016 et celles prévues pour le corps d’encadrement et d’application dans 
le protocole social signé le 19 décembre 2018. En outre, une campagne inédite d’indemnisation des heures 
supplémentaires stockées par les agents a pu être conduite en fin d’année. 44,2 M€ ont été mobilisés à ce titre, 
ce qui a permis d’abaisser le stock d’heures supplémentaires à son niveau de fin 2016.

La politique d’égalité professionnelle et de promotion de la diversité a connu une montée en puissance 
significative, à travers des actions de sensibilisation pour informer et impliquer les personnels. Plusieurs 
séminaires ont été l’occasion de réunir l’ensemble des référents labels centraux et territoriaux du périmètre. La 
Police nationale s’inscrit pleinement dans cette démarche de labellisation afin de renforcer l’attractivité de nos 
services et multiplier, pour une plus forte exemplarité, les partages de bonnes pratiques. 

L’année 2019 marque également une année de réformes importantes à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 
transformation de la fonction publique du 6 août 2019, dont les dispositions modifient profondément les modes 
de gestion de la fonction publique de l’État.

Témoin de ces transformations profondes, ce bilan social 2019 vise à retracer le plus fidèlement possible cette 
dynamique riche de chantiers de modernisation des ressources humaines de la police. Référence en matière de 
statistiques RH, ce document est en effet un outil privilégié de mesure et d’analyse des évolutions de la politique 
de ressources humaines, en dressant un état des lieux complet de la situation des personnels, dans le cadre d’un 
dialogue social riche et constructif. Il contribue ainsi à l’attractivité de notre institution. 

Je tiens à remercier l’ensemble des services et des agents pour leur collaboration active dans l’élaboration de cet 
outil de travail précieux que vous pourrez retrouver intégralement sur l’intranet.

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne lecture. 

Simon BABRE

Directeur des Ressources et des Compétences de la Police Nationale
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INTRODUCTION

Chaque année, le bilan social de la Police nationale présente une photographie des évolutions en matière 
de politique des ressources humaines. Ce bilan social donne lieu à un diagnostic complet de la situation des 
personnels et constitue donc un outil de référence pour les données relatives aux ressources humaines selon 
différents axes : les effectifs, la rémunération, les conditions d’emplois, les parcours professionnels, l’action 
sociale. Il crée ainsi une base commune d’information et d’échanges dans le cadre du dialogue social.

Outil privilégié de communication interne et externe, ce bilan social rassemble en un document unique les 
principales données chiffrées permettant d’apprécier les évolutions de la politique des ressources humaines, 
d’enregistrer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et de mesurer les efforts visant à améliorer 
la situation des agents et la qualité de vie au travail. 

A ce titre, il constitue un outil de pilotage pour définir des priorités d’action en matière de ressources humaines 
dans la Police nationale.

Le neuvième et dernier chapitre constitue le rapport de situation comparée sur l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes, particulièrement stratégique dans le cadre de l’audit de mi-parcours prévu en 2020.

La poursuite de la politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes et de la diversité

L’obtention des labels égalité professionnelle et diversité en juin et juillet 2018 témoigne du volontarisme du 
ministère et de la Police nationale en matière de prévention des discriminations, d’égalité des chances et de 
promotion de la diversité. 

Les actions menées en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la diversité ont 
connu, cette année, une ampleur significative. Outre les rassemblements des référents labels égalité et diversité 
permettant d’établir un point sur l’avancée de la démarche des labels, la Police nationale a également participé 
à l’organisation de journées thématiques (8 mars, 17 mai) et a contribué à la tenue des comités « égalité » et « 
diversité ». 

Par ailleurs, une mallette de formation digitale a été déployée en juin 2019 afin d’atteindre l’objectif  de former 
un maximum d’agents d’ici la fin de l’année 2019. 

 

La clause de rendez-vous avec l’AFNOR, pour la partie diversité des labels, a bien eu lieu en novembre 2019. 
La prochaine étape est donc celle de l’audit de mi-parcours, programmé en novembre 2020 pour le périmètre 
administration centrale et janvier 2021 pour les services déconcentrés de la Police nationale. 

L’accompagnement psychologique des agents au cœur des priorités de l’action sociale

Les risques multiformes auxquels sont exposés les fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs missions 
imposent de renforcer encore les dispositifs de soutien et d’accompagnement psychologiques. 

Afin de sensibiliser davantage les agents tout en simplifiant l’accès aux dispositifs actuels de prévention, une 
cellule « alerte, prévention, suicide » (CAPS) a été installée en avril 2019 et inaugurée en septembre 2019 par le 
ministre de l’Intérieur. Elle assure un portage stratégique du programme de mobilisation contre le suicide (PMS) 
et joue un rôle d’alerte et de veille sur le suicide. La priorité donnée au soutien psychologique opérationnel est 
justifiée par une année particulièrement intense pour les forces de l’ordre. Le Service de soutien psychologique 
opérationnel (SSPO) a en effet enregistré une forte progression de l’activité post-évènementielle en 2018 
(+18%), sans doute en partie liée à l’activité très soutenue des services actifs et notamment à un contexte de 
maintien de l’ordre difficile (mouvement des « gilets jaunes »). Au total, 9 164 agents, soit 6,1% des effectifs de 
la police nationale, ont bénéficié d’une prise en charge individuelle auprès du SSPO. 

Une ligne d’écoute téléphonique externalisée, assurée par des psychologues et fonctionnant 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24 a été déployée le 9 septembre 2019. 

A destination des personnels de la Police nationale et de leur famille, elle assure une écoute, évalue le risque 
suicidaire, oriente vers un réseau de soin médico-psychologique externe ou interne à la Police nationale et met 
en œuvre si nécessaire les mesures d’urgences médicalisées adéquates. Ce dispositif  a ainsi été conçu comme 
une offre complémentaire à celle organisée en interne par les psychologues et les médecins. 

Ces différentes actions s’inscrivent dans le programme de mobilisation contre le suicide, dont la DRCPN a 
présenté un bilan d’étape aux organisations syndicales en septembre 2019. Des séminaires de prévention ont 
rassemblé 1 350 personnes dans chaque zone territoriale, auxquelles s’ajoutent tous les bénéficiaires de la 
e-formation « agir pour prévenir le suicide et ses conséquences », conçue en partenariat avec des chercheurs 
de l’ENSP.

Une adaptation aux enjeux de la modernisation des ressources humaines 

Plusieurs chantiers RH majeurs ont abouti cette année :

 Ø La poursuite de la mise en œuvre du protocole du 11 avril 2016 et la mise en œuvre des 
Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) 

Le Protocole pour la valorisation des carrières, des compétences et des métiers dans la Police nationale a été 
signé le 11 avril 2016 et a pour objectif  de mieux reconnaître l’engagement des fonctionnaires en revalorisant 
leurs grilles indiciaires et en améliorant leurs perspectives de carrière. Le Gouvernement a annoncé le report 
de la mise en œuvre de cette réforme au 1er janvier 2019 afin de concilier cet engagement avec la trajectoire de 
redressement des finances publiques.

 Ø La mise en œuvre du protocole d’accord du 19 décembre 2018 

Le protocole d’accord signé avec les organisations syndicales du corps d’encadrement et d’application de la 
Police nationale prévoit la revalorisation de l’allocation de maîtrise, ainsi que l’augmentation de l’indemnité de 
sujétion spéciale police (ISSP) de 0,5 point au 1er janvier 2019. Deux autres revalorisations de l’allocation de 
maîtrise ont été mises en œuvre (à compter du 1er juillet 2019 et à compter du 1er janvier 2020). 

Ce protocole a constitué la base d’un projet de transformation de la police nationale avec l’ouverture de 
négociation sur les sujets de l’organisation du temps de travail, des heures supplémentaires et de la fidélisation 
fonctionnelle et territoriale des policiers.      

 Ø L’introduction d’un nouveau concours interne d’accès au corps d’encadrement et 
d’application 

Le décret n°2019-1073 du 21 octobre 2019 modifie le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 afin 
d’introduire un nouveau concours interne d’accès au CEA. En sus du concours externe et du concours interne 
ouvert aux ADS, aux cadets de la République (option Police nationale) et aux gendarmes, un nouveau concours 
interne visant l’ensemble des agents mentionnées au 2° de l’article de l’article 19 de la loi n°84-16 du 11 
janvier 1984 a été créé. Il est  ouvert aux fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales, des 
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux 
agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui, au 1er janvier de l'année du 
concours, sont âgés de moins de 45 ans et justifient d'au moins 4 ans de services publics. 
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 Ø L’APORTT et l’indemnisation des heures supplémentaires

L’arrêté portant sur l’organisation relative au temps de travail (APORTT), rédigé par la Mission du temps de 
travail (MTT) et adopté en juin 2019, est entré en vigueur le 1er janvier 2020. 

Tous corps confondus, les agents ont effectué 14,25 millions d’heures supplémentaires en 2019, soit une 
augmentation de près de 9 % par rapport à 2018. 

Les agents du CEA et des personnels de catégorie B et C de la police technique et scientifique ayant accumulé 
plus de 160 heures supplémentaires sur leur compte individuel ont pu bénéficier, d’une indemnisation de leurs 
heures supplémentaires. Au total, cette campagne d’indemnisation des heures supplémentaires des personnels 
du CEA et des PTS réalisée en fin d’année 2019 s’est élevée à 44,2 M€.

 Ø Le développement du télétravail

Mis en place en 2012 dans la fonction publique, les conditions de mise en place du télétravail au sein de la Police 
nationale ont été précisées par la circulaire du 20 juin 2017. Un guide du télétravail rédigé par la DCRFPN a été 
diffusé aux agents en 2019, régulièrement mis à jour et est disponible sur l’intranet de la DRCPN. Destiné aux 
agents qui souhaitent formuler une demande de télétravail ou qui exercent déjà leurs fonctions en télétravail, ce 
document explique via 14 fiches réflexes le dispositif  et fournit les clés et outils pour bien télétravailler.

Le bilan social présente en 2019 pour la première fois cette thématique au sein de ses chapitres 2 et 9.

 Ø Une rupture méthodologique pour le calcul de l’absentéisme

La mission veille, études et prospective de la DRCPN a modifié la méthode de calcul de l’absentéisme, afin de 
l’harmoniser avec celle utilisée par le secrétariat général du ministère. Le taux d’absentéisme n’est plus calculé 
sur une base de référence de 228 jours qui correspond au nombre de jours théoriquement travaillés, mais sur 
une base de 365 jours.

L’année 2019 a aussi été marquée par le changement de système d’information ressources humaines. Le passage 
de DIALOGUE 1 à DIALOGUE 2 a été l’occasion de réviser et de modifier le référentiel des motifs d’absence.
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agents au sein de la PN
151 164

Actifs
126 359
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9 820

Âge moyen des agents
pour les hommes

pour les femmes
42,2 41,7

Départs en retraites
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CHIFFRES CLÉS AU 31/12/2019
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L’EMPLOI
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I.4.A - LES RETRAITES

I.1.B - LES OPÉRATEURS
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I.4 - RETRAITES ET MAINTIENS EN ACTIVITÉ
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I.1 - CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI AU 31/12/19

I.1.A - Répartition générale

Au 31 décembre 2019, la Police nationale comptabilise 151 164 effectifs dans son périmètre.

Tableau 1 : Répartition des effectifs par catégorie statutaire*

A+ A B C OE Gendarmes ADS ENSEMBLE
TOTAL

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

Titulaires 493 1 236 3 053 6 719 25 203 86 435 10 813 4 943 39 562 99 333 138 895

ADS 3 263 6 620 3 263 6 620 9 883

CDD** 447 400 64 177 252 324 763 901 1 664

CDI*** 90 86 13 32 64 4 167 122 289

Ouvriers
d'Etat 26 323 26 323 349

Gendarmes 40 44 40 44 84

Total 493 1 236 3 590 7 205 25 280 86 644 11 129 5 271 26 323 40 44 3 263 6 620 43 821 107 343 151 164

Source : MPE
Les agents en congés de formation sont intégrés dans leur corps d'origine.
* Les effectifs prennent en compte les personnels gérés par la PN, qu’ils soient payés ou non sur le programme 176. 
** Les CDD incluent les apprentis et les vacataires.
*** Les agents dits « Berkanien» sont inclus dans les CDI relevant de la catégorie C

91,9 % des effectifs de la PN sont des titulaires. La catégorie B est la plus représentée avec 111 924 agents soit 
près de 74 % de l’effectif  total.

On constate que le CEA concerne 70,8 % des effectifs globaux (106 979 effectifs) soit près de 96 % de l’ensemble 
des effectifs de la catégorie B. Ces derniers sont en constante augmentation depuis 2017, avec une hausse de 
2,6 % (+2 794 agents supplémentaires) bénéficiant essentiellement au CEA.

La spécialisation de certaines missions a permis à la police nationale de diversifier ses recrutements. Ainsi on 
constate une progression significative du nombre de recrutement de contractuels en CDD et en CDI portant 
le nombre à 1 953 agents au 31/12/2019. Depuis 2013, la part des CDD connaît une hausse de près de 276 % 
(443 CDD en 2013 contre 1 664 en 2019).

Par ailleurs, on constate que dans la Police nationale les apprentis ont augmenté de 95,7 % depuis 2015 passant 
de 211 apprentis à 413 au 31/12/2019.

Répartition par corps et par filière
Tableau 2 : Répartition des effectifs par corps et filières au 31/12/2016 et 2019

EFFECTIF RÉEL AU 31/12/2019 EFFECTIF RÉEL AU 31/12/2016 EVOLUTION DES EFFECTIFS ENTRE
2016 ET 2019

CCD 1 729 1 687 2,5%

CC 7 768 8 685 -10,6%

CEA 106 979 102 558 4,3%

ADS 9 883 10 847 -8,9%

Administratifs 15 712 14 804 6,1%

Techniques 6 167 5 722 7,8%

Scientifiques 2 842 2 289 24,2%

Gendarmes 84 79 6,3%

Total 151 164 146 671 3,1%

Source : MPE

Entre 2016 et 2019, les effectifs de la PN tous corps confondus connaissent une hausse de 3,1 %.

On observe que la filière PATS est la principale bénéficiaire de cette augmentation avec une hausse de 8,4 % 
sur la période indiquée (+24 % pour les personnels scientifiques, + 7,8 % pour les personnels administratifs et 
+6,1 % pour les personnels techniques).

Cette hausse s’explique par la volonté ministérielle de renforcer les effectifs de la filière scientifique et 
de poursuivre la politique de substitution afin de remplacer les personnels actifs exerçant sur des missions 
« support » par des personnels de la filière PATS. En 2019, 368 substitutions ont été réalisées.

Concernant les corps actifs, la déflation du corps de commandement se poursuit avec une diminution de 10,6 % 
des effectifs entre 2016 et 2019. A l’inverse, le corps de conception et de direction connaît une hausse de ses 
effectifs de 2,5 % après deux périodes de diminution (- 0,3 % sur 2014/2017 et - 1,4 % sur 2015/2018). 

Les effectifs du CEA, quant à eux connaissent, sur la période 2016/2019, une hausse de 4,3 %, légèrement 
moins élevée que la hausse constatée sur la période 2015/2018 (+5,3%).

Tableau 3 : Répartition de l’effectif par genre, corps et filières au 31/12/2019

FEMMES HOMMES TOTAL PART FÉMININE

CCD 493 1 236 1 729 28,5%

CC 2 034 5 734 7 768 26,2%

CEA 22 457 84 522 106 979 21,0%

ADS 3 263 6 620 9 883 33,0%

Administratifs 11 852 2 659 14 511 81,7%

Techniques 1 026 4 456 5 482 18,7%

Scientifiques 1 790 1 052 2 842 63,0%

Contractuels 706 767 1 473 47,9%

Apprentis 160 253 413 38,7%

Gendarmes 40 44 84 47,6%

Total 43 821 107 343 151 164 29,0%
Source : MPE
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Graphique 1 : Répartition des effectifs femmes et hommes, par corps et par filière au 31/12/2019 Tableau 4 : Répartition de l’effectif de la filière active par genre et grade au 31/12/2019

Corps Grades F H Total %

IG-CG PN Direction des services actifs 3 11 14 0%

IG-CG PN Chef IGPN 1 0 1 0%

IG-CG PN Inspecteur général 6 24 30 0%

IG-CG PN Contrôleur général 18 72 90 0,1%

Total IG-CG 28 107 135 0,1%

CCD Commissaire général 20 95 115 0,1%

CCD Commissaire divisionnaire PN 166 515 681 0,6%

CCD Commissaire PN 279 519 798 0,7%

Total CCD 465 1 129 1 594 1,4%

CC Commandant Divisionnaire Fonctionnel PN 175 883 1 058 0,9%

CC Commandant emploi fonctionnel PN 0 2 2 0,0%

CC Commandant Divisionnaire PN 67 323 390 0,3%

CC Commandant PN 734 2 334 3 068 2,6%

CC Capitaine PN 1 058 2 192 3 250 2,8%

Total CC 2 034 5 734 7 768 6,7%

CEA RULP 111 928 1 039 0,9%

CEA Major de police 1 046 6 603 7 649 6,6%

CEA Brigadier-chef 3 282 15 514 18 796 16,1%

CEA Brigadier de police 5 883 21 628 27 511 24%

CEA Gardien de la paix 12 135 39 849 51 984 44,6%

Total CEA 22 457 84 522 106 979 91,8%

Total Actifs : 24 984 91 492 116 476 100%

Source : MPE

SCIENTIFIQUES 1,0 %

CONTRACTUELS 0,7 %

APPRENTIS 0,2 %

GENDARMES 0,04 %

TECHNIQUES 4,2 %

ADMINISTRATIFS 2,5 %

ADS 6,2 %

CEA 78,7 %

CC 5,3 %

CCD 1,2%

0,2%

2,5%

1,2%

0,7%
78,7%

0,04%

6,2%

5,3%

1,0%
4,2%

Femmes

Hommes

SCIENTIFIQUES 4,1 %

CONTRACTUELS 1,6 %

APPRENTIS 0,4 %

GENDARMES 0,1 %

TECHNIQUES 2,3 %

ADMINISTRATIFS 27,0 %

ADS 7,4 %

CEA 51,2 %

CC 4,6 %

CCD 1,1 %

51,2%

27,0%
2,3%

1,6%

4,1% 0,4%
0,1%
1,1%

4,6%7,4%

Source : MPE 
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Répartition par corps et par genre
Tableau 5 : Répartition des effectifs par genre et par corps au 31/12/2019

FEMMES HOMMES ENSEMBLE % FEMMES

Corps de conception et de direction 493 1 236 1 729 28,5%

Corps de commandement 2 034 5 734 7 768 26,2%

Corps d'encadrement et d'application 22 457 84 522 106 979 21,0%

TOTAL ACTIFS sans ADS 24 984 91 492 116 476 21,4%

Adjoint de sécurité 3 263 6 620 9 883 33,0%

TOTAL ACTIFS avec ADS 28 247 98 112 126 359 22,4%

CAIOM 44 26 70 62,9%

Attaché d’administration 674 414 1 088 61,9%

Autres titulaires administratifs 3 2 5 60,0%

Secrétaire administratif 2 071 500 2 571 80,6%

Adjoint administratif 9 060 1 717 10 777 84,1%

Contractuel administratif 491 710 1 201 40,9%

Vacataire (emploi saisonnier) 0 0%

TOTAL ADMINISTRATIFS 12 343 3 369 15 712 78,6%

Ingénieur des services techniques 59 173 232 25,4%

Ingénieur des mines 5 5 0,0%

Ingénieur SIC 31 250 281 11,0%

Technicien SIC 79 702 781 10,1%

Conservateur patrimoine 1 1 100,0%

Chef ST 1 10 11 9,1%

Contrôleur des services techniques 34 273 307 11,1%

Infirmier(e) 33 9 42 78,6%

Adjoint technique IOM 59 1 146 1 205 4,9%

Adjoint technique PN 586 1 175 1 761 33,3%

Agent d'entretien 64 3 67 95,5%

Agent principal des services techniques 17 105 122 13,9%

Agent SIC 24 65 89 27,0%

Autres titulaires techniques 4 4 0,0%

Contractuel technique 215 57 272 79,0%

Apprenti 160 253 413 38,7%

Ouvrier Cuisinier 12 213 225 5,3%

Ouvrier d'État 26 323 349 7,4%

TOTAL TECHNIQUES 1 401 4 766 6 167 22,7%

Directeur et chef de service des laboratoires PTS 5 6 11 45,5%

Ingénieur PTS 169 88 257 65,8%

Technicien PTS 561 410 971 57,8%

Agent spécialisé PTS 1 055 548 1 603 65,8%

TOTAL SCIENTIFIQUES 1 790 1 052 2 842 63,0%

TOTAL PATS 15 534 9 187 24 721 62,8%

TOTAL GENDARMES 40 44 84 47,6%

TOTAL POLICE NATIONALE 43 821 107 343 151 164 29,0%

Source : MPE
Les indemnitaires congés formation (ICF) sont intégrés dans leur corps d'origine.

Répartition par catégorie hiérarchique et par genre

La catégorie B est la plus représentée au sein de la PN puisqu’elle comprend le corps d’encadrement et 
d’application dont les effectifs s’élèvent à 106 979 soit 95,5 % des effectifs de cette catégorie. A l’instar des 
années précédentes, la catégorie C est la plus féminisée. 

On constate que la féminisation est très présente au sein de la filière administrative (78,6%) et scientifique 
(77,8%).

Tableau 6 : Répartition des effectifs par genre, corps ou filières et catégories au 31/12/2019

Catégorie A Femmes Hommes Total % femmes

CCD 493 1 236 1 729 28,5%

CC 2 034 5 734 7 768 26,2%

Administratifs 1 043 872 1 915 54,5%

Techniques 339 505 844 40,2%

Scientifiques 174 94 268 64,9%

Gendarmes 2 14 16 12,5%

Total 4 085 8 455 12 540 32,6%

Catégorie B Femmes Hommes Total % femmes

CEA 22 457 84 522 106 979 21,0%

Administratifs 2 149 710 2 859 75,2%

Techniques 114 1 050 1 164 9,8%

Scientifiques 561 410 971 57,8%

Gendarmes 38 30 68 55,9%

Total 25 319 86 722 112 041 22,6%

Catégorie C et ouvriers d'état Femmes Hommes Total % femmes

ADS 3 263 6 620 9 883 33,0%

Administratifs 9 151 1 787 10 938 83,7%

Techniques 948 3 211 4 159 22,8%

Scientifiques 1 055 548 1 603 65,8%

Total 14 417 12 166 26 583 54,2%

TOTAL PN 43 821 107 343 151 164 29,0%

Source : MPE
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Répartition par directions
Tableau 7 : Répartition des effectifs par direction et par corps ou filières au 31/12/2019

Effectifs globaux CCD CC CEA ADS Administratifs Techniques Scientifiques Contractuels Apprentis Gendarmes TOTAL GÉNÉRAL % de femme

DCSP 588 3 012 50 791 5 950 5 654 522 1 150 86 29 67 782 29,7%

DCCRS 30 320 10 578 230 550 1 528 19 39 13 294 10,0%

DCPJ 175 1 047 2 726 21 1 022 131 534 52 13 5 721 35,2%

DCPAF 72 433 9 326 1 300 709 111 1 8 11 960 27,1%

DCI 65 114 257 1 56 2 8 2 505 21,4%

PP 289 1 340 24 774 1 144 2 176 582 275 178 81 7 30 846 29,9%

SDLP 11 59 1 131 50 83 72 4 5 1 415 15,5%

UCLAT 4 26 10 25 2 8 1 76 52,6%

FIPN/RAID 3 32 368 33 10 7 1 454 8,1%

DCRFPN 35 160 1 336 80 578 319 2 95 11 2 616 39,5%

ADMINISTRATION 161 169 3 078 1 085 2 662 1 901 2 204 187 77 9 526 41,9%

dont DRCPN hors DIVERS 13 49 42 344 29 32 7 516 63,2%

dont DRCPN/DIVERS (**) 22 53 74 22 1 2 174 24,7%

dont SGAMI et SAT 2 1 79 2 296 1 871 172 180 77 4 678 47,7%

dont élèves (*) 124 66 2 883 1 085 4 158 33,6%

STSI²/CNAU 1 17 4 1 23 30,4%

SAELSI/ECLPN 1 14 120 9 5 149 14,8%

IGPN 62 78 62 6 45 3 8 5 269 40,5%

Cabinet DGPN 30 45 48 65 8 20 6 222 41,9%

SNEAS 1 2 6 17 26 53,8%

SCPTS 9 16 20 63 14 225 17 2 366 58,2%

INPS 1 4 17 120 37 653 22 3 857 62,7%

DIVERS 193 910 2433 16 635 119 1 735 15 5 057 29,0%

Total 1 729 7 768 106 979 9 883 14 511 5 482 2 842 1 473 413 84 151 164 29,0%

Source : MPE

Près de 65 % des effectifs de la police nationale sont employés par la direction centrale de la sécurité publique 
(44,8 %) et par la PP (20,4 %). Viennent ensuite la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité 
avec 8,8 % des effectifs et la direction centrale de la police aux frontières avec 7,9 % des effectifs globaux.

CI- 1 - A
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Tableau 8 : Répartition des effectifs féminins par direction et par corps ou filières au 31/12/2019

Effectifs globaux CCD CC CEA ADS Administratifs Techniques Scientifiques Contractuels Apprentis Gendarmes ENSEMBLE FEMMES

DCSP 158 799 11 420 2 006 4 801 130 730 70 14 20 128

DCCRS 6 19 301 51 472 455 6 23 1 333

DCPJ 46 286 475 4 827 21 318 32 4 2 013

DCPAF 25 121 2 055 428 582 21 5 3 237

DCI 13 19 23 1 42 8 2 108

PP 92 383 6 377 337 1 652 81 185 76 29 3 9 215

SDLP 3 8 122 12 69 5 219

UCLAT 10 4 17 8 1 40

FIPN/RAID 5 28 2 2 37

DCRFPN 13 69 264 28 497 90 2 64 6 1 033

ADMINISTRATION 62 58 981 389 2 094 190 1 123 60 37 3 995

dont DRCPN hors DIVERS 8 24 16 255 3 18 2 326

dont DRCPN/DIVERS (**) 3 12 12 15 1 43

dont SGAMI et SAT 19 1 824 187 105 58 37 2 230

dont élèves (*) 51 22 934 389 1 396

STSI²/CNAU 4 3 7

SAELSI/ECLPN 12 7 2 1 22

IGPN 21 28 21 1 34 1 3 109

Cabinet DGPN 2 13 12 53 1 9 3 93

SNEAS 1 13 14

SCPTS 3 8 4 56 1 133 7 1 213

INPS 2 2 98 4 420 10 1 537

DIVERS 48 211 387 6 502 17 1 286 10 1 468

Total 493 2 034 22 457 3 263 11 852 1 026 1 790 706 160 40 43 821

Source : MPE

On constate qu’au sein de la filière active intégrant les ADS, la DCCRS et le RAID sont les 
directions les moins féminisées, avec respectivement 3,4 % et 1,2 % de femmes employées au 
sein de ces deux directions.
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Tableau 9 : Répartition des effectifs masculins par direction et par corps ou filières au 31/12/2019

Effectifs globaux CCD CC CEA ADS Administratifs Techniques Scientifiques Contractuels Apprentis Gendarmes ENSEMBLE HOMMES

DCSP 430 2 213 39 371 3 944 853 392 420 16 15 47 654

DCCRS 24 301 10 277 179 78 1 073 13 16 11 961

DCPJ 129 761 2 251 17 195 110 216 20 9 3 708

DCPAF 47 312 7 271 872 127 90 1 3 8 723

DCI 52 95 234 14 2 397

PP 197 957 18 397 807 524 501 90 102 52 4 21 631

SDLP 8 51 1 009 38 14 67 4 5 1 196

UCLAT 4 16 6 8 2 36

FIPN/RAID 3 32 363 5 8 5 1 417

DCRFPN 22 91 1 072 52 81 229 31 5 1 583

ADMINISTRATION 99 111 2 097 696 568 1 711 1 81 127 40 5 531

dont DRCPN hors DIVERS 5 25 26 89 26 14 5 190

dont DRCPN/DIVERS (**) 19 41 62 7 1 1 131

dont SGAMI et SAT 2 1 60 472 1 684 67 122 40 2 448

dont élèves (*) 73 44 1 949 696 2 762

STSI²/CNAU 1 13 1 1 16

SAELSI/ECLPN 1 2 113 7 4 127

IGPN 41 50 41 5 11 2 5 5 160

Cabinet DGPN 28 32 36 12 7 11 3 129

SNEAS 2 6 4 12

SCPTS 6 8 16 7 13 92 10 1 153

INPS 1 2 15 22 33 233 12 2 320

DIVERS 145 699 2046 10 133 102 449 5 3 589

Total 1 236 5 734 84 522 6 620 2 659 4 456 1 052 767 253 44 107 343

Source : MPE

Malgré les différents renforcements d’effectifs au sein de la police nationale, notamment à la 
DCCRS, à la DGSI et à la DCPAF, les effectifs restent relativement stables. On observe toutefois 
que les filières métiers « interventions et ordre public » emploient majoritairement des hommes 
bien que la proportion des femmes augmente légèrement ( +0,5 point pour la DCSP, +0,4 point 
pour la DCCRS)
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Répartition par zones de défense et zones ultra-marines
Tableau 10 : Répartition des effectifs par zone de défense et par corps ou filières au 31/12/2019

CCD CC CEA ADS Adm Tech Scient Contr App Gend Elèves* Total
Actifs 
(hors 
élèves)

Actifs 
(dont 
élèves)

IDF 880 3 169 41 685 2 472 4 871 1 198 607 1 063 152 7 476 56 580 48 206 48 682

SUD 188 1 225 16 224 1 535 2 319 988 597 91 54 15 1 363 24 599 19 172 20 535

OUEST 113 773 10 386 973 1 623 692 260 55 38 14 736 15 663 12 245 12 981

SUD-OUEST 75 510 6 212 476 1 034 611 165 42 46 13 403 9 587 7 273 7 676

EST 93 622 8 727 858 1 438 778 236 65 41 17 436 13 311 10 300 10 736

SUD-EST 125 677 8 254 809 1 417 625 613 94 35 10 289 12 948 9 865 10 154

NORD 90 469 8 759 1 082 1 121 453 289 39 47 8 358 12 715 10 400 10 758

DOM 34 195 3 187 490 570 116 64 21 0 0 72 4 749 3 906 3 978

COM 7 62 662 103 118 21 11 3 0 0 25 1 012 834 859

TOTAL 1 605 7 702 104 096 8 798 14 511 5 482 2 842 1 473 413 84 4 158 151 164 122 201 126 359

* Elèves CCD, CC, CEA et ADS confondus Source : MPE

Les effectifs sont majoritairement affectés dans les zones de défense et de sécurité de l'Ile-de-France et Sud (53,7 % 
du total des effectifs des zones de défense et zones ultra-marines). Viennent ensuite les zones de défense Ouest et Est 
avec respectivement 10,3 % et 8,8 % des effectifs.

Répartition en administration centrale
Tableau 11 : Répartition des effectifs d’administration centrale par genre, par corps ou filières au 31/12/2019

Femmes Hommes Ensemble Total PN % en Administration 
Centrale

CCD 132 344 476 1 729 27,5%

CC 356 880 1 236 7 768 15,9%

CEA 874 3 968 4 842 106 979 4,5%

ADS 51 108 159 9 883 1,6%

Administratifs 1 281 387 1 668 15 712 10,6%

Techniques 56 409 465 6 167 7,5%

Scientifiques 209 146 355 2 842 12,5%

Gendarmes 0 0 0 84 0,0%

Total administration centrale 2 959 6 242 9 201 151 164 6,1%

Total effectif PN 43 821 107 343 151 164

% en administration centrale 6,8% 5,8% 6,1%

Source : MPE

On constate une très légère baisse des effectifs affectés en administration centrale de 0,4 point entre 2018 
et 2019. Malgré une forte représentation des hommes (67,8 %) dans les effectifs affectés en administration 
centrale, on observe une baisse de 1,6 point de la part des hommes affectés en administration centrale sur les 
effectifs globaux (5,8 % contre 7,4 % en 2018).

Pyramides des âges 
Ces pyramides des âges présentent la répartition par sexe et par âge des effectifs, pour chaque corps.

Graphique 2 : Pyramide des âges des effectifs par corps ou filière au 31/12/2019
Total général police nationale (sans gendarmes)

  Total Police nationale (hors ADS, ICF, Apprentis et gendarmes)

  Corps de conception et de direction (dont IG-CG)
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  Corps de commandement

  Corps d’encadrement et d’application

  Adjoints de sécurité

  Administratifs (sans contractuels et indemnitaires)

  Techniques

  Scientifiques

  Contractuels et contrats courts

  Apprentis

Source : MPE 
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Tableau 12 : Âges moyens par filière et par genre depuis 2009

Actifs
(sans ADS)

PATS
(sans indemnitaires apprentis  

et gendarmes)

Total Police nationale 
(sans ADS, indemnitaires, apprentis  

et gendarmes)

Au 31/12 Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

2019 39,3 42,0 41,4 45,6 44,2 45,1 41,7 42,2 42,0

2018 39,0 41,7 41,1 45,5 44,0 45,0 41,5 41,9 41,8

2017 38,7 41,4 40,8 45,5 44,1 45,0 41,4 41,6 41,5

2016 38,5 41,3 40,7 45,6 44,2 45,1 41,3 41,5 41,5

2015 38,5 41,3 40,7 45,5 44,3 45,1 41,2 41,5 41,4

2014 38,2 40,9 40,4 45,4 43,9 44,9 41,0 41,2 41,1

2013 37,8 40,7 40,1 45,3 43,8 44,8 40,7 40,9 40,8

2012 37,2 40,2 39,6 45,3 44,7 45,1 40,4 40,5 40,5

2011 36,4 39,5 38,9 44,5 43,3 44,1 39,6 39,8 39,7

2010 35,7 38,9 38,3 44,1 43,1 43,8 38,4 39,1 39,1

2009 34,9 38,4 37,8 43,9 42,6 43,5 37,8 38,6 38,6

Source : MPE

De manière générale depuis 2009, la Police nationale connaît un vieillissement de ses effectifs tous corps 
confondus, hors ADS, apprentis et gendarmes, avec un âge moyen de ses effectifs qui passe de 38,6 ans à 42 
ans, soit une hausse de 3,4 ans en 10 ans.

Cette hausse des âges moyen est principalement due au vieillissement de la population active qui se poursuit 
depuis une dizaine d’années. Toutefois cette progression ralentit depuis 5 ans avec un âge moyen observé qui 
progresse seulement de 1 an et 1 mois quel que soit le genre identifié.

Depuis 5 ans, on observe également une très légère hausse concernant l’âge moyen des PATS (+ 2mois chez 
les femmes et + 3 mois chez les hommes) ramenant l’âge moyen à 45,6 ans pour les femmes et 44,2 ans pour 
les hommes. 

Tableau 13 : Âges moyens par corps actifs et par genre depuis 2009

Corps de Conception et de
Direction (dont IG-CG) Corps de Commandement Corps d'Encadrement et d'Application

Au 31/12 Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

2019 42,2 47,9 46,3 45,9 49,8 48,8 38,6 41,4 40,8

2018 42,1 47,7 46,1 45,3 49,3 48,3 38,3 41,0 40,5

2017 41,1 46,7 45,1 44,7 48,7 47,7 38,1 40,7 40,2

2016 41,8 47,4 46,0 44,2 48,1 47,2 37,9 40,7 40,1

2015 41,7 47,1 45,7 43,6 47,5 46,6 37,9 40,7 40,1

2014 41,5 46,8 45,5 43,0 47,0 46,0 37,5 40,3 39,8

2013 41,2 46,6 45,3 42,3 46,5 45,5 37,2 40,0 39,5

2012 40,6 46,3 44,9 41,6 45,8 44,9 36,6 39,5 39,0

2011 40,0 45,9 44,5 40,9 45,2 44,2 35,7 38,9 38,3

2010 39,5 45,5 44,1 40,3 44,5 43,5 35,0 38,2 37,1

2009 39,0 45,2 43,8 39,6 43,9 43,0 34,2 37,8 37,1

Source : MPE

La tendance au vieillissement de la population active est essentiellement due à celui du corps de commandement, 
En effet, sur la période 2019-2019, l’âge moyen du CC a augmenté de près de 6 ans (+13,5 %)  quel que soit le 
genre. Cette forte hausse peut s’expliquer par la politique de déflation du corps des officiers mise en œuvre ces 
dernières années et qui a entraîné une baisse significative des recrutements.

Par ailleurs, même si la progression est moindre pour le CCD et le CEA, on constate également un vieillissement 
des effectifs de 2,5 ans pour le CCD (+5,7 %) et de 3,7 ans pour le CEA (+10 %).

I.1.B - Les opérateurs

L’école nationale supérieure de la police (ENSP) et l’institut national de police scientifique (INPS) sont les deux 
opérateurs placés directement sous la tutelle de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN). Ainsi 
au 31 décembre 2019, on comptabilise 1 068 emplois (exprimés en équivalent temps plein travaillé – ETPT) 
affectés au sein de ces deux établissements publics.

Tableau 14 : Répartition des personnels affectés au sein de l’ENSP et l’INPS

ENSP INPS Total

Emplois rémunérés par le programme police nationale 0 819 819

+ Emplois rémunérés par l'opérateur (hors contrats aidés) 247 0 247

Emplois rémunérés par l'opérateur - Contrats aidés 2 0 2

 Total   249 819 1068

Source : MPE

I.1.C - Emplois supérieurs et dirigeants

Effectifs des cadres supérieurs et dirigeants

Les emplois supérieurs exercés par les membres du corps de conception et de direction sont ceux de directeurs 
et directrice des services actifs en fonction au sein de l’administration centrale ainsi que de la cheffe du service 
de l’inspection générale de la Police nationale1. Au 31 décembre 2019, ces emplois sont au nombre de 10.

Primo-nominations

En 2019, il y a eu 32 primo-nominations aux emplois supérieurs et dirigeants2. Elles ont été effectuées sur des 
emplois de directeurs (type d’emploi n°1), d’inspecteurs généraux et contrôleur généraux des services actifs de 
la Police nationale (type d’emploi n°3) et elles ont concerné 7 femmes et 25 hommes.

1 Le corps de conception et de direction n’occupe pas d’emplois de cadres supérieurs et dirigeants au sens du décret n° 85-779 du 
24 juillet 1985 portant application de l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination 
est laissée à la décision du Gouvernement et au sens du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et 
d’avancement dans les emplois de chef(fe) de service, de directeur(trice) adjoint(e) et de sous-directeur(trice) des administrations centrales de 
l’Etat.
2 au sens 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, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

CI - 1 - B/C
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Tableau 15 : Répartition des emplois en primo-nominations en 2019

Nombre de primo nominations Femmes Hommes Total

Type d’emploi n°1 Directeurs et directrices des services actifs de la 
police nationale et chef(fe) du service de l'IGPN 1 2 3

Type d’emploi n°3

Emplois de direction et de contrôle de la police 
nationale 0 0 0

Emplois d'inspecteur(trice) général(e) et contrôleur(e) 
général(e) des services actifs de la police nationale 6 23 29

Total type d'emploi n°1 et 3 7 25 32

Source : DMGCP

 I.2 - FLUX ENTRANTS DES PERSONNELS

En 2019, au total 11 348,9 entrées (en ETPE) ont été réalisées, essentiellement dues à des recrutements externes 
(6 282 ETPE) ainsi qu’à des changements de corps  (3 426,5 ETPE). 

Ces flux représentent pour le CEA 3 451 entrées et 4 158,5  pour les ADS.

Les autres flux entrants (réintégration, détachement entrant et mutation, autres entrées et changement de 
temps de travail) ne représentent – toutes catégories confondues – que 1 640,4 ETPE.

Tableau 16 : Répartition des flux entrants en ETPE par corps et motif en 2019

Recrutement 
externe

Changement 
de corps Réintégration

Détachement 
entrant et 
mutation

Autres
entrées

Changement 
temps de 
travail

TOTAL
ENTRÉES

CAT 1

Emplois IG-CG-DISA 0,0 28,0 0,0 0,0 1,0 0,0 29,0
Corps de conception et de direction 33,0 33,0 36,0 9,0 0,0 0,5 111,5

Corps de commandement 35,0 35,0 45,0 17,0 0,0 4,8 136,8
TOTAL CATEGORIE 1 68,0 96,0 81,0 26,0 1,0 5,3 277,3

CAT 2

Attaché d'administration de l’État 26,0 29,0 14,8 112,7 4,0 2,4 188,9
Secrétaire administratif IOM 89,7 115,4 23,8 117,6 11,0 6,5 364,0
Adjoint administratif IOM 574,8 10,0 105,1 339,3 25,3 9,0 1 063,5

Autres titulaires administratifs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contractuel administratif 419,1 1,0 0,0 6,0 14,6 0,9 441,6

Vacataire* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL CATEGORIE 2 1 109,6 155,4 143,7 575,6 54,9 18,8 2 058,0

CAT 3

Adjoint technique PN 38,0 13,0 11,8 34,0 8,0 3,1 107,9
Infirmier 1,0 0,0 0,8 5,0 0,0 0,6 7,4

Agent d'entretien 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4
Ouvrier d'état - spécialité cuisinier 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 2,1 3,6

Contractuel technique 27,6 0,0 0,0 0,0 1,0 0,7 29,3
Chef SIC et ingénieur SIC 13,0 22,0 0,0 12,0 0,0 0,9 47,9

Technicien SIC 20,0 19,5 4,5 24,0 6,0 1,2 75,2
Agent SIC 0,0 0,0 0,0 3,8 1,0 0,0 4,8

Chef ST et ingénieur des ST 14,0 15,0 4,4 8,0 1,0 0,4 42,8
Contrôleur des services techniques 12,0 13,0 2,8 14,0 0,0 1,9 43,7

Agent principal des services techniques 0,0 12,0 0,0 0,0 1,0 0,0 13,0
Adjoint technique IOM 107,0 21,0 11,0 29,0 1,0 2,4 171,4

Autres titulaires techniques 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
Gendarmes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL CATEGORIE 3 232,6 115,5 36,2 129,8 20,0 14,3 548,4

CAT 4
Corps d'encadrement et d'application 1 488,0 1 963,0 383,0 29,0 0,0 33,1 3 896,1

TOTAL CATEGORIE 4 1 488,0 1 963,0 383,0 29,0 0,0 33,1 3 896,1

CAT 5

Directeur et chef de service de la PTS 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Ingénieur de la PTS 2,0 13,4 0,5 2,8 0,0 1,8 20,5
Technicien de la PTS 5,0 84,9 5,6 1,0 1,0 1,8 99,3

Agent spécialisé de la PTS 193,8 22,8 4,8 13,0 0,5 1,3 236,2
TOTAL CATEGORIE 5 200,8 121,1 10,9 17,8 1,5 4,9 357,0

CAT 6

Adjoint de sécurité (classiques) 2 739,0 975,5 40,0 0,0 7,0 0,0 3 761,5
Adjoint de sécurité (CAE) 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0

Cadets 444,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 444,0
TOTAL CATEGORIE 6 3 183,0 975,5 40,0 0,0 10,0 0,0 4 208,5

CAT 7 Ouvrier d'état 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,6 3,6
TOTAL PROGRAMME POLICE NATIONALE 6 282,0 3 426,5 694,8 779,2 88,4 78,0 11 348,9

Dont actifs (hors ADS) 1 556,0 2 059,0 464,0 55,0 1,0 38,4 4 173,4
Dont PATS 1 543,0 392,0 190,8 724,2 77,4 39,6 2 967,0

Source : MPE
* Les vacations n'entrent pas dans le champ des flux du schéma d’emploi. En revanche, les contrats courts (article 6 sexies notamment) sont comptabilisés dans les entrées/
sorties et rattachés dans la catégorie LOLF adéquate (Administratif A, B, C ou technique).
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 I.3 - FLUX SORTANTS DES PERSONNELS1

En 2019, 9 820 sorties (en ETPE) ont été enregistrées et se répartissent principalement entre les changements 
de corps (3 426,5 ETPE), les retraites (2 003,6 ETPE), les autres sorties définitives (2 444,6 ETPE) et les mobilités 
(846,3 ETPE).

Les sorties temporaires s’élèvent à 975,6 ETPE et prennent en compte les mouvements qui, par définition, 
peuvent conduire à une réintégration de l'agent (congés parentaux, congés longue durée, congés sans solde, 
exclusions temporaires de fonction et disponibilités).

83,3 % des autres sorties définitives concernent le CEA (9,8%) et les ADS (73,5%). La démission des ADS suite à 
l’obtention du concours de GPX est une des raisons qui justifie ce taux élevé. Les actifs (hors ADS) représentent 
11,4 % de ces « autres sorties définitives »

1  départs définitifs: retraites, ruptures de contrat, fin de contrat, démissions, radiations, décès, etc.
 départs temporaires : disponibilité, CLD, CLM, congés parentaux de plus de 6 mois

Tableau 17 : Répartition des flux sortants en ETPE par corps et motif en 2019

Changements
de corps Retraites Autres sorties 

définitives
Détachements 
sortant et 
mutation

Autres
sorties 

temporaires

Changement 
temps de 
travail

TOTAL
SORTIES

CAT 1

Emplois IG-CG-DISA 0,0 2,0 19,0 0,0 0,0 0,0 21,0
Corps de conception et de direction 28,0 54,0 5,0 21,0 2,0 0,2 110,2

Corps de commandement 33,0 268,6 13,0 22,0 39,8 7,8 384,2
TOTAL CATEGORIE 1 61,0 324,6 37,0 43,0 41,8 8,0 515,4

CAT 2

Attaché d'administration de l'Etat 0,0 28,4 13,0 73,1 13,5 3,9 131,9
Secrétaire administratif IOM 30,0 73,4 26,0 132,5 27,2 10,2 299,3
Adjoint administratif IOM 135,2 257,2 84,7 381,2 166,7 24,5 1 049,5

Autres titulaires administratifs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contractuel administratif 48,0 2,0 160,6 16,0 8,8 1,9 237,3

Vacataire* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL CATEGORIE 2 213,2 361,0 284,3 602,8 216,2 40,5 1 718,0

CAT 3

Adjoint technique PN 13,0 33,8 17,0 7,0 23,6 6,5 100,9
Infirmier 0,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 5,0

Agent d'entretien 0,0 4,9 1,7 0,0 0,4 0,0 6,9
Ouvrier d'état - spécialité cuisinier 0,0 7,0 1,0 0,0 3,8 2,3 14,1

Contractuel technique 0,0 4,0 12,6 0,0 4,0 1,8 22,4
Chef SIC et ingénieur SIC 0,0 7,0 0,0 13,0 1,0 0,7 21,7

Technicien SIC 21,0 13,0 9,0 23,8 13,8 0,9 81,5
Agent SIC 13,5 2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 18,5

Chef ST et ingénieur des ST 0,0 10,0 3,0 10,0 5,0 0,9 28,9
Contrôleur des services techniques 13,0 5,0 4,8 13,0 5,8 0,5 42,1

Agent principal des services techniques 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Adjoint technique IOM 14,0 7,0 23,0 22,5 12,8 3,1 82,4

Autres titulaires techniques 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gendarmes 0,0

TOTAL CATEGORIE 3 80,5 95,7 75,1 91,3 71,2 16,7 430,4

CAT 4
Corps d'encadrement et d'application 35,0 1 175,3 240,4 91,8 571,8 42,1 2 156,4

TOTAL CATEGORIE 4 35,0 1 175,3 240,4 91,8 571,8 42,1 2 156,4

CAT 5

Directeur et chef de service de la PTS 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Ingénieur de la PTS 0,0 2,0 0,0 2,0 4,0 0,8 8,8
Technicien de la PTS 13,4 4,0 3,8 4,8 15,3 5,3 46,6

Agent spécialisé de la PTS 84,9 7,0 6,0 8,6 16,3 7,2 130,0
TOTAL CATEGORIE 5 98,3 13,0 9,8 16,4 35,6 13,3 186,4

CAT 6

Adjoint de sécurité (classiques) 1 943,0 0,0 1 658,0 0,0 37,0 0,0 3 638,0
Adjoint de sécurité (CAE) 604,5 0,0 32,0 0,0 1,0 0,0 637,5

Cadets 391,0 0,0 106,0 0,0 0,0 0,0 497,0
TOTAL CATEGORIE 6 2 938,5 0,0 1 796,0 0,0 38,0 0,0 4 772,5

CAT 7 Ouvrier d'état 0,0 34,0 2,0 1,0 1,0 2,8 40,8
TOTAL PROGRAMME POLICE NATIONALE 3 426,5 2 003,6 2 444,6 846,3 975,6 123,4 9 820,0

Dont actifs (hors ADS) 96,0 1 499,9 277,4 134,8 613,6 50,1 2 671,8
Dont PATS 392,0 503,7 371,2 711,5 324,0 73,3 2 375,7

Source : MPE
* Les vacations n'entrent pas dans le champ des flux du schéma d’emploi. En revanche, les contrats courts (article 6 sexies notamment) sont comptabilisés dans les entrées/
sorties et rattachés dans la catégorie LOLF adéquate (Administratif A, B, C ou technique).
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Tableau 18 : Répartition des sorties définitives hors retraites en 2019

Ruptures de contrats 
en cours Fins de contrats Autres départs 

définitifs
TOTAL
SORTIES

CAT 1

Emplois IG-CG-DISA 0 0 19 19
Corps de conception et de direction 0 0 5 5

Corps de commandement 0 0 13 13
TOTAL CATEGORIE 1 0 0 37 37

CAT 2

Attaché d'administration de l'Etat 0 0 13 13
Secrétaire administratif IOM 1 0 25 26
Adjoint administratif IOM 10,5 0 74,2 84,7

Autres titulaires administratifs 0 0 0 0
Contractuel administratif 45 93,6 22 160,6

Vacataire* 0 0 0 0
TOTAL CATEGORIE 2 56,5 93,6 134,2 284,3

CAT 3

Adjoint technique PN 0 2 15 17
Infirmier 1 0 1 2

Agent d'entretien 0 1,187 0,5 1,687
Ouvrier d'état - spécialité cuisinier 0 0 1 1

Contractuel technique 5 3 4,6 12,6
Chef SIC et ingénieur SIC 0 0 0 0

Technicien SIC 1 1 7 9
Agent SIC 0 0 1 1

Chef ST et ingénieur des ST 0 0 3 3
Contrôleur des services techniques 0,8 0 4 4,8

Agent principal des services techniques 0 0 0 0
Adjoint technique IOM 1 1 21 23

Autres titulaires techniques 0 0 0 0
Gendarmes 0 0 0 0

TOTAL CATEGORIE 3 8,8 8,2 58,1 75,1

CAT 4
Corps d'encadrement et d'application 14 1,0 225,4 240,4

TOTAL CATEGORIE 4 14 1,0 225,4 240,4

CAT 5

Directeur et chef de service de la PTS 0 0 0 0
Ingénieur de la PTS 0 0 0 0
Technicien de la PTS 1,8 0 2 3,8

Agent spécialisé de la PTS 0 0 6 6
TOTAL CATEGORIE 5 1,8 0 8 9,8

CAT 6

Adjoint de sécurité (classiques) 1 118,0 536,0 4,0 1 658,0
Adjoint de sécurité (CAE) 30,0 0,0 2,0 32,0

Cadets 106,0 0,0 0,0 106,0
TOTAL CATEGORIE 6 1 254,0 536,0 6,0 1 796,0

CAT 7 Ouvrier d'état 0,0 0,0 2,0 2,0
TOTAL PROGRAMME POLICE NATIONALE 1 335,1 638,8 470,7 2 444,6

Dont actifs (hors ADS) 14,0 1,0 262,4 277,4
Dont PATS 67,1 101,8 202,3 371,2

Source : MPE
* Les vacations n'entrent pas dans le champ des flux du schéma d’emploi. En revanche, les contrats courts (article 6 sexies notamment) sont comptabilisés dans les entrées/
sorties et rattachés dans la catégorie LOLF adéquate (Administratif A, B, C ou technique).

Tableau 19 : Répartition par types de démissions depuis 2015

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Démissions suite à période d'activité 817 834 998 1 091 1 148 4 888

Démissions suite à sortie temporaire (congé 
longue durée, disponibilité…) 165 142 117 115 92 631

Total 982 976 1 115 1 206 1 240 5 519

Source : MPE

On constate une légère augmentation des démissions de 2,8 %, mais une diminution de 20 % des démissions 
suite à une sortie temporaire entre 2018 et 2019.

Tableau 19 bis : Répartition par corps des démissions en 2019

CORPS Démissions suite à 
période d'activité

Démissions suite à 
sortie temporaire TOTAL

CCD 0 0 0

CC 0 1 1

CEA 143 53 196

ADS 900 30 930

Administratif 17 2 19

Technique 12 3 15

Scientifique 2 1 3

Contractuel 62 2 64

Apprenti 12 0 12

Total 1 148 92 1 240

Source : MPE
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Tableau 20 : Répartition des sorties temporaires en 2019

Changement 
temps de travail

Détachement 
sortant

Mutations 
inter- programme

Autres sorties 
temporaires TOTAL

CAT 1

Emplois IG-CG-DISA 0 0 0 0 0
Corps de conception et de direction 0,2 13 8 2 23,2

Corps de commandement 7,8 5 17 39,8 69,6
TOTAL CATEGORIE 1 8 18 25 41,8 92,8

CAT 2

Attaché d'administration de l'Etat 3,9 22 51,1 13,5 90,5
Secrétaire administratif IOM 10,2 41,7 90,8 27,2 169,9
Adjoint administratif IOM 24,5 146,8 234,4 166,7 572,4

Autres titulaires administratifs 0 0 0 0 0
Contractuel administratif 1,9 0 16 8,8 26,7

Vacataire* 0 0 0 0 0
TOTAL CATEGORIE 2 40,5 210,5 392,3 216,2 859,5

CAT 3

Adjoint technique PN 6,5 6 1 23,6 37,1
Infirmier 0 0 1 0 1

Agent d'entretien 0 0 0 0,4 0,4
Ouvrier d'état - spécialité cuisinier 2,3 0 0 3,8 6,1

Contractuel technique 1,8 0 0 4 5,8
Chef SIC et ingénieur SIC 0,7 4 9 1 14,7

Technicien SIC 0,9 9,8 14 13,8 38,5
Agent SIC 0 1 0 1 2

Chef ST et ingénieur des ST 0,9 7 3 5 15,9
Contrôleur des services techniques 0,5 9 4 5,8 19,3

Agent principal des services techniques 0 0 0 0 0
Adjoint technique IOM 3,1 12,5 10 12,8 38,4

Autres titulaires techniques 0 0 0 0 0
Gendarmes 0 0 0 0 0

TOTAL CATEGORIE 3 16,7 49,3 42 71,2 179,2

CAT 4
Corps d'encadrement et d'application 42,1 78,8 13 571,8 705,7

TOTAL CATEGORIE 4 42,1 78,8 13 571,8 705,7

CAT 5

Directeur et chef de service de la PTS 0 1 0 0 1
Ingénieur de la PTS 0,8 1 1 4 6,8
Technicien de la PTS 5,3 4,8 0 15,3 25,4

Agent spécialisé de la PTS 7,2 7,6 1 16,3 32,1
TOTAL CATEGORIE 5 13,3 14,4 2 35,6 65,3

CAT 6

Adjoint de sécurité (classiques) 0 0 0 37 37
Adjoint de sécurité (CAE) 0 0 0 1 1

Cadets 0 0 0 0 0
TOTAL CATEGORIE 6 0 0 0 38 38

CAT 7 Ouvrier d'état 2,8 0 1 1 4,8
TOTAL PROGRAMME POLICE NATIONALE 123,4 371 475,3 975,6 1 945,3

Dont actifs (hors ADS) 50,1 96,8 38 613,6 798,5
Dont PATS 73,3 274,2 437,3 324 1 108,8

Source : MPE
* Les vacations n'entrent pas dans le champ des flux du schéma d’emploi. En revanche, les contrats courts (article 6 sexies notamment) sont comptabilisés dans les entrées/
sorties et rattachés dans la catégorie LOLF adéquate (Administratif A, B, C ou technique).

 I.4 - RETRAITES ET MAINTIENS EN ACTIVITÉ

I.4.A - Les retraites

Les départs à la retraite

Tableau 21 : Répartition des départs en retraite par corps en 2019

Retraites 
avant 
limite 
d'âge

Retraites 
limite 
d'âge

Retraites 
après 
limite 
d'âge

TOTAL Rappel 
2018

Evolution 
2018/2019

Rappel 
2017

Evolution 
2017/2018

Rappel 
2016

Evolution 
2016/2017

CCD
18 4 34 56

51 9,8% 48 6,3% 55 -12,7%
32,1% 7,1% 60,7% 100,0%

CC
47 29 196 272

322 -15,5% 330 -2,4% 319 3,5%
17,3% 10,7% 72,1% 100,0%

CEA
421 169 590 1 180

1 798 -34,4% 1 869 -3,8% 2 083 -10,3%
35,7% 14,3% 50,0% 100,0%

PATS
350 136 31 517

558 -7,3% 507 10,1% 437 16,0%
67,7% 26,3% 6,0% 100,0%

TOTAL
836 338 851 2 025

2 729 -25,8% 2 754 -0,9% 2 894 -4,8%
41,3% 16,7% 42,0% 100,0%

Source : MPE

Tableau 22 : Âge moyen de départ en retraite par corps et genre en 2019

Femmes Hommes Ensemble Rappel 2018 (ensemble)

CCD 63,9 60,7 61,2 60,7

CC 56,9 57,9 57,7 57,3

CEA 55,6 56,4 56,3 56,2

PATS 62,0 61,4 61,8 61,7

58,0 57,5
Source : MPE

L’âge moyen de départ à la retraite a très légèrement augmenté par rapport à 2018 (+ 6 mois), passant de 57,5 
ans en 2018 à 58 ans en 2019. Cette augmentation concerne essentiellement le CCD et le CC.

En 2015, l’âge moyen de départ à la retraite - tous corps et genre confondus - était de 57 ans. En 5 ans il n’aura 
augmenté qu’à hauteur de 1,7% contre + 2,7%  pour la période 2014/2018. 

En 2019, le nombre de départ à la retraite a significativement chuté (-25,8 %) par rapport à 2018 et concerne 
majoritairement le CEA. 

Par rapport à l’année 2018, la part des agents partant à la retraite « avant limite d’âge » progresse de 4,5 points 
et la part des agents partant à la retraite à la « limite d’âge » augmente de 2,4 points. Sur la même période, on 
observe à l’inverse, que la part des agents partant à la retraite « après limite d’âge » diminue de 6,9 points. 
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Graphique 3 : Evolution de l’âge moyen de départ à la retraite, depuis 2013

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Âge moyen de départ en retraite

57
57,6 57,5 58

55

57
58

55
56

57
56

59

I.4.B - Les maintiens en activité
Tableau 23 : Répartition des maintiens d’activité par corps actifs depuis 2016

CCD CC CEA 2019* 2018* Evolution 
2018-2019 2017* Evolution 

2017-2018 2016* Evolution 
2016-2017

Demande de 
maintien 
(loi 2008)

27 164 420 611 716 -14,7% 861 -16,8% 793 8,6%

Demande de 
maintien
(loi 2003)

22 158 576 756 607 24,5% 604 0,5% 919 -34,3%

Demande de recul 
limite d’âge 
(loi 1936)

19 114 345 478 462 3,5% 370 24,9% 544 -32,0%

Total 2019 68 436 1 341 1 844

Rappel 2018 63 447 1 274 1 784 3,4%

Rappel 2017 50 453 1 332 1 835 -2,8%

Rappel 2016 32 506 1 718 2 255 -18,6%

* Les données sont en ETPE Source : MPE

Les personnels actifs de la police nationale ont la faculté d’effectuer - sous certaines conditions et dès lors qu’ils ont 
atteint la limite d’âge du corps statutaire auquel ils appartiennent - une demande de prolongation de leur activité. A 
la lecture des données de l’année écoulée, force est de constater que ces demandes de prolongation sont, à nouveau 
et pour la troisième année consécutive, en baisse s’agissant précisément du corps de commandement, avec  - 2,5 % 
sur cette dernière année et - 13,8 % entre 2016 et 2019.

Elles demeurent en revanche cette année encore à la hausse pour le corps de conception et de direction (avec un 
peu moins de 8 % de demandes supplémentaires) et ont plus que doublé (+ 112,5 %) entre 2016 et 2019.

Enfin et pour ce qui relève du corps d’encadrement et d’application, après avoir enregistré une baisse significative 
entre 2016 et 2018 (- 25,8 %), les demandes de prolongation sont à nouveau en hausse de près de 5,2 % en 2019.

Source : MPE 
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d’heures supplémentaires
20,9 M 

de taux d’absentéisme5,9%

agents du périmètre 
Police nationale blessés 

18 143

visites médicales obligatoires et occasionnelles
45 374

entretiens de soutien par le SSPO
33 932

CHIFFRES CLÉS AU 31/12/2019

ORGANISATION 
ET 

TEMPS DE TRAVAIL

policiers blessés en mission 
et en service  

dont15 494

II.1- TEMPS DE TRAVAIL
II.1.A - La mission temps de travail

II.1.B - Les temps de travail

II.1.C – Le télétravail

II.1.E - Absentéismes et congés

II.1.D - L’épargne temps

II.1.E.1 - L’absentéisme en 2019

II.1.E.2 - L’absentéisme selon le profil de l’agent

II.1.E.3 – Les absences non prises en compte dans le calcul de 
l’absentéisme

II.2.A - La médecine statutaire 

II.2.B - La médecine de prévention

II.2.C - Le Service de soutien psychologique opérationnel (SSPO)

II.2.D - Hygiène sécurité et santé au travail

II.2.E - Accidents du travail

II.2.F - Suicides

II.2- SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

ORGANISATION ET 
TEMPS DE TRAVAIL
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II.1 - TEMPS DE TRAVAIL

II.1.A - La mission temps de travail
En 2019, la mission du temps de travail, chargée de l’écriture de l’arrêté portant sur l’organisation relative au 
temps de travail (l’APORTT) avec la DRCPN adjointe, a poursuivi les travaux débutés en 2017 et continué les 
réunions bilatérales entre la DGPN, les directions d’emploi et les représentants du personnel. Le texte précise 
les modalités de mise en œuvre du décret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le décret n° 2002-1279 
du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables 
aux personnels de la Police nationale. Ce décret intègre les règles de la Directive Européenne n°2003/88 CE 
du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du 
temps de travail, garantissant la sécurité et la santé du travailleur.

L’APORTT a été examiné par le CTRPN en juin 2019 puis par le CTM en juillet de la même année. L’arrêté en 
date du 5 septembre 2019 a été publié au journal officiel du 12 septembre 2019 avec une prise d’effet de ses 
dispositions à compter du 01 janvier 2020.

Une première campagne d'indemnisation du stock des heures supplémentaires (HS) a été menée. En application 
de l’article 2 de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, 
l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées à compter du 01 janvier 2019 a été exonérée fiscalement 
dans une limite annuelle égale à 5 000 €. 

Le bilan du nombre d’heures indemnisées pour les personnels des CEA et PTS s’élève à 3,5 millions d’heures 
pour un coût de 44,2 millions d’euros.

II.1.B - Les temps de travail

Au 31 décembre 2019, 5 034 agents travaillent à temps partiel (3,3% des effectifs), quelle que soit la raison de 
ce dernier. Parmi ces agents, on retrouve 9,3% de la population féminine et 0,9% de la population masculine.
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II�1�C - Le télétravail 

Bilan de la mise en place du télétravail en 2019 au sein des services centraux et déconcentrés 
de la Police nationale

En 2019, on recense 150 agents en télétravail, soit 68 hommes (45,3%) et 82 femmes (54,7%) et 11 refus (8 
hommes et 3 femmes). Par rapport à 2017, année de la mise en place du dispositif, le nombre d’agents en 
télétravail a fortement augmenté.

Les personnels concernés

La répartition par catégories est la suivante :

Tableau 26 : Nombre d’agents en télétravail 2019

NB D'AGENTS EN TÉLÉTRAVAIL

Catégories Femmes Hommes Total

A+
26 27 53

A

B 39 27 66

C 9 6 15

Contractuel 8 8 16

TOTAL 82 68 150
Source : SDPAS

Il n’est pas possible de distinguer les actifs des administratifs selon les catégories. 

Tableau 27 : Répartition du nombre d'agents en télétravail en 2019 par direction d'affectation

NB D'AGENTS EN TÉLÉTRAVAIL

Direction Femmes Hommes Total

DISA-niveau central 40 28 68

DISA-niveau zonal
20 21 41

DISA-niveau territorial

PP 22 19 41

TOTAL 82 68 150

Source : SDPAS

Les motivations des demandes :
55% des demandes de télétravail sont accordées pour convenances personnelles.
43% des motivations ne sont pas renseignées.
4% des demandes sont justifiées par les délais de route ou l’éloignement du domicile.
4% sont accordées en raison de l’état de santé : à la suite d’un handicap ou sur demande du médecin de 
prévention.
2% sont accordées pour gain d’efficience.
67% correspondent à une première demande et 33% correspondent à un renouvellement du télétravail.

CII - 1 - C
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Le temps accordé en télétravail :

Pour les périodes de référence hebdomadaire, le nombre de jours de télétravail varie de 1 à 3 jours. Pour les 
périodes de référence mensuelle, le nombre de jours de télétravail varie de 4 à 9 jours.

Les moyens mis à disposition pour l’exercice du télétravail :

La majorité des bénéficiaires du télétravail sont dotés d’un ordinateur portable équipé de la technologie SPAN 
dans l’attente du déploiement des postes NOEMI dans le périmètre de la police nationale.

Les refus des demandes de télétravail :

Tableau 28 : Nombre de refus suite à une demande de télétravail en 2019

NOMBRE DE REFUS DE TÉLÉTRAVAIL

Catégories Femmes Hommes Total

A+ 0 0 4

A 0 4

B 3 2 5

C 0 0 0

Contractuel 0 2 2

TOTAL 3 8 11
Source : SDPAS

Pour 2019, 11 refus ont été prononcés, soit en raison de la confidentialité des dossiers à traiter, soit en raison 
de l’incompatibilité des missions avec le télétravail.

Les directions d’emploi, ainsi que les services centraux non répertoriés dans le tableau ont formulé un état 
néant.

II�1�D - L’épargne temps
Les comptes épargne-temps

Les comptes épargne-temps

S'agissant du CET, au 31 décembre 2019, 133 523 comptes épargne temps (CET) étaient ouverts :
 Ø 13 689 CET dits "historiques" (contre 17 308 au 31 décembre 2018).
 Ø 119 834 CET dits "pérennes" (contre 114 814 au 31 décembre 2018).

Sur les 119 834 CET pérennes ouverts, 65,2% (78 155 agents) ont été alimentés en 2019 par le dépôt d’au 
moins un jour.

Le CET historique

Au 31 décembre 2019, le nombre de CET ouverts était de 13 689.

Le nombre d’agents ayant demandé l’indemnisation est de 215 pour 2 273 jours. Il était de 431 agents pour 4 
778 jours en 2018.

Evolution par rapport à 2018 :

 Ø Nombre d’agents ayant demandé l’indemnisation : - 50,1 %
 Ø Nombre de jours sollicités : -52.4%  
 Ø Coût de l’indemnisation : - 50 %

La baisse du solde se poursuit et s’explique par le fait que ce CET historique n’est plus alimenté depuis 2009 et 
qu’un grand nombre de détenteurs sont admis à faire valoir leur droit à retraite.

Le CET pérenne

Le nombre d’agents ayant demandé l’indemnisation est de 33 600 pour 429 654 jours représentant 40 859 
520 €. Il était de 36 027 agents pour 506 649 jours en 2018 représentant 48 204 420 €.

Evolution par rapport à 2018 :

 Ø Nombre d’agents ayant demandé l’indemnisation : - 6,7% 

 Ø Nombre de jours sollicités : - 15,2 %

 Ø Coût de l’indemnisation : - 15,2 %

Tableau 29 : Nombre de CET ouverts en 2018 et 2019

CET historique + Pérenne Évolution du nombre de CET
Historique + Pérenne en %Nb de CET ouverts au 31/12/18 Nb de CET ouverts au 31/12/19

Catégorie A+
Femmes 87 62 -28,7%

Hommes 315 290 -7,9%

Catégorie A
Femmes 4 626 3 905 -15,6%

Hommes 10 211 10 526 3,1%

Catégorie B
Femmes 22 767 21 907 -3,8%

Hommes 78 671 82 792 5,2%

Catégorie C
Femmes 9 894 8 505 -14,0%

Hommes 5 551 5 536 -0,3%

TOTAL 132 122 133 523 1,1%
Source : MTT

Tableau 30 : Les comptes épargne-temps en 2019 

CAT A+ CAT. A CAT. B CAT. C
Total

Catégories Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Nb de CET ouverts au 
31/12/2019 1

- dont nb de CET ouverts 
en 2019 2

62 290 3 905 10 526 21 907 82 792 8 505 5 536 133 523

0 0 174 232 1 318 4 121 1 185 1 485 8 515

Nb d'agents ayant déposé 
des jours de CET dans 

l'année
36 153 2 325 5 001 13 673 47 576 5 672 3 719 78 155

Nb de jours stockés sur les 
CET au 31/12/19 2 014,5 10 159,5 93 113,0 349 455,5 432 626,5 2 054 742,0 159 110,0 100 492,5 3 201 713,5

- dont nb de jours versés 
en 2019 255 1 474 21 926 60 686 111 900 460 886 47 659 38 659 743 445

Nb de jours de CET 
utilisés dans l'année, 
sous forme de congés

5,5 116,5 2 098,0 6 596,5 20 357,0 54 352,5 15 160,5 6 538,0 105 224,5

Nb de jours de congès 
non pris et non versés 

au CET en 2019
234 9 912 66 272 23 040 99 458

1 Stock de CET ouverts avant et pendant 2019 Source : MTT

2 CET ouverts uniquement pendant l'année 2019

N.B. : les CAIOM et les attachés principaux ne sont pas à comptabiliser dans la colonne Cat.A+; seuls les hauts-fonctionnaires sont 
considérés comme A+

CII - 1 - D
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En 2019, 105 224,5 jours de CET ont été utilisés sous forme de congés, principalement suite à des clôtures de 
CET relatives à des départs en retraite. En 2018, 102 980 jours de CET avaient été utilisés sous forme de congés 
soit une hausse de 2,2% entre 2018 et 2019.

Il est constaté une faible hausse (+1,1%) du nombre de CET (historique et pérenne) par rapport à 2018. 

 Ø Le nombre de CET historique a diminué de 20,9 % par rapport à 2018

 Ø Et le nombre de CET pérenne a augmenté de 4,4%.

Le coût global des CET en 2020 de la campagne 2019 s’élève à 41 328 520 € soit une baisse de 15% par rapport 
à la précédente campagne.

Les heures supplémentaires

La mission temps de travail a réalisé une analyse de l’évolution des heures supplémentaires (HS) générées et 
consommées au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, ainsi que le volume de celles 
capitalisées au 31 décembre 2019 (stock).

Le flux des heures supplémentaires

Le recensement porte sur les données des 170 bases Géopol, et sur les informations adressées, de manière 
déclarative, par la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS) dont les personnels 
sont toujours gérés dans « Wing SG » et par l’unité de coordination de lutte anti-terrorisme (UCLAT). Au 
total, cette analyse concerne les 140 339 personnels du périmètre de la Police nationale (127 070 agents sont 
enregistrés dans le progiciel GEOPOL).

Les heures supplémentaires générées

Il convient de distinguer les heures supplémentaires réellement travaillées et celles faisant l’objet d’une 
compensation avec une majoration conséquente. 

Au cours de l’année 2019, les personnels de la police nationale ont réellement effectuée 14,25 millions d’HS 
au 31 décembre contre 13,08 millions d’HS en 2018, soit une hausse de près de 9 % représentant 1,17 
millions d’HS (+8,96 %). La moyenne par agent est de 101h33.

Le volume des heures supplémentaires après compensation

Du fait de la majoration de certaines heures supplémentaires effectuées la nuit, les dimanches et jours fériés ou 
dans le cadre de rappels et de permanences, le volume des heures supplémentaires tous corps confondus est 
porté à 17,38 millions (soit une moyenne de 119h31 par agent) contre 15,99 pour l’année 2018 soit 
une augmentation de 8,67 %.

Cette majoration représente 3,125 millions d’heures en 2019, (équivalent à 1 944 ETP) soit un taux 
de majoration de 21,93 % des heures réellement effectuées, taux légèrement inférieur à celui de 2018 
(22,25 %). Les heures majorées représentent 17,98 % de l’ensemble des heures enregistrées en 2019. 

Il est à noter que sont intégrées dans le mode de calcul des heures supplémentaires majorées, les astreintes 
non majorées mais indemnisées pour partie. En les excluant de ce calcul, le taux moyen de la majoration toutes 
directions confondues s’élève à 24,5 %.

La répartition des heures supplémentaires générées

Graphique 4 : La répartition des heures supplémentaires générées en 2019

On observe que près de la moitié des heures supplémentaires générées (47%) concerne l’utilisation du report 
de repos et du rappel, confirmant ainsi l’hypothèse des fortes mobilisations des forces de l’ordre durant le 
week-end.

La répartition globale de la majoration 

Le taux moyen de majoration est de 21,93%. Toutefois, ce taux varie en fonction des directions d’emploi.

On observe qu’il est extrêmement faible pour la DCCRS (1,04 %) en raison de la récupération en résidence des 
reports de repos majoré.  

On relève également un taux de 2,5 % pour l’IGPN, un taux proche des 5 % pour la DGPN et la DRCPN, un 
taux de 12,19 % pour le SCPTS.

En revanche pour la DCPJ, la DCRFPN, la DCI et la DGSI, le taux est proche des 20 % et il dépasse les 25 % 
pour le SDLP (26,29 %), et la DCPAF (28,14 %).

Enfin le seuil de 30 % est dépassé pour la DCSP (32,31 %) et pour le périmètre de la Préfecture de Police de 
Paris (40,52 % contre 40,93 % en 2018).

La très forte mobilisation des forces de l’ordre pendant les conflits sociaux (gilets jaunes) majoritairement 
concentrés sur la place parisienne explique pour partie le taux de majoration de la Préfecture de Police.

On note aussi que le recours à la permanence, nuit et week-end, pour la préfecture de police présente un coût 
largement supérieur aux autres directions, avec une moyenne annuelle par agent de 31h49 contre 11h08 pour 
le périmètre de la DGPN.

Graphique 5 : Répartition globale de la majoration en 2019
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L’utilisation des astreintes

L’utilisation du recours à l’astreinte a augmenté de 1% au niveau national entre 2018 et 2019 passant ainsi de 8 
à 9 %. Toutefois, on observe une très forte hausse de cette utilisation au sein de la DCRFPN (+46 %) et de la 
DCPJ (+30 %).

La consommation des heures supplémentaires 

Les effectifs ont consommé plus d’HS qu’en 2018. Tous corps confondus, les agents ont utilisé 16 millions d’HS, 
contre 14,45 soit une augmentation de 1,55 million d’heures. 

On constate que:

 Ø + 919 352 heures ont été prises en repos en 2019 par rapport à 2018, soit une augmentation de 7,4 % 
(13,30M d’heures en 2019 contre 12,38M en 2018)

 Ø + 217 317 heures ont été indemnisées au titre des astreintes (1,25M d’heures en 2019 contre 1,03M en 
2018). 

 Ø + 19 557 heures supplémentaires ont été utilisées pour alimenter les comptes épargnes temps CET 
(1,37M d’heures en 2019 contre 1,35M en 2018)

Ainsi les fortes contraintes auxquelles ont dû faire face les effectifs ont engendré une hausse des heures 
supplémentaires bien que les services aient restitué les périodes de congés et de repos.

Graphique 6 : Consommation des heures supplémentaires en 2019
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En repos 13,31M (83,2 %)

Alim CET 1,38 M (8,6 %)
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Graphique 7 : Répartition heures produites / heures prises en repos et consommées en 2019

Nota : Le graphique ci-dessus présente le ratio entre le nombre d’heures supplémentaires créées et le nombre d’heures supplémentaires 
prises en repos en 2019.
On constate que la DCCRS a résorbé en 2019 une partie du stock d’heures supplémentaires.

La consommation des heures par corps d’appartenance et par direction

L’étude des flux démontre des taux d’utilisation d’HS différents selon les corps d’appartenance :
 Ø 101,38 % pour le corps de commandement
 Ø 91,12 % pour le corps d’encadrement et d’application
 Ø 94,89 % pour les personnels administratifs, techniques et scientifiques
 Ø 99,15 % pour les adjoints de sécurité

Le stock d’heures supplémentaires

Répartition détaillée par direction

Au 31 décembre 2019, la capitalisation des heures supplémentaires est en hausse de 4,89 % par rapport au 
31 décembre 2018 (23,00 millions d’heures relevées) et s’élève, avant paiement, à 24,13 millions d’heures. La 
moyenne par agent est de 171 heures contre 165 heures en 2018.

Graphique 8 : Répartition des heures supplémentaires par DISA et de la PP en 2019
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Graphique 9 : Stock d'heures supplémentaires au 31/12/2019
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Tableau 31 : Evolution du stock d’heures supplémentaires depuis 2013

Directions 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19
Evolution 
31/12/18 

-31/12/19 (%)

DGPN 0,15 0,14 0,23 0,25 0,26 0,27 0,28 3,7%

IGPN 0,015 0,022 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 -33,3%

DRCPN * 0,15 0,14 0,23 0,17 0,02 0,02 0,021 5,0%

DCSP 8,04 7,99 8,14 8,16 8,27 8,88 7,88 -11,3%

DCPAF 1,04 0,98 1,06 1,11 1,12 1,19 1,11 -6,7%

DCPJ 1,39 1,35 1,42 1,48 1,6 1,75 1,59 -9,1%

DCI 0,009 0,013 0,015 0,02 0,018 0,03 0,022 -26,7%

DCRFPN ** 0,15 0,16 0,17 6,3%

SDLP 1,07 1,18 1,47 2,95 3,3 3,56 3,68 3,4%

STSI² 0,003 0,004 0,004 0,005 0,004 0,004 0,003 -25,0%

SCPTS 0,004 0,01 0,01 0,0%

DCCRS 1,83 1,94 2,41 2,23 2,33 2,1 1,62 -22,9%

TOTAL DGPN 13,7 13,76 15 16,41 17,09 17,99 16,406 -8,8%

DSPAP 2,77 2,64 3,65 2,46 2,45 2,62 2,33 -11,1%

DOPC 0,63 0,57 0,65 0,64 0,64 0,7 0,7 0,0%

DRPJ 0,6 0,59 0,68 0,72 0,73 0,72 0,65 -9,7%

DRPP 0,18 0,17 0,21 0,21 0,17 0,18 0,14 -22,2%

SDFPP *** 0,02 0,02 0,03 50,0%

DOSTL 0,12 0,11 0,11 0,11 0,1 0,1 0,06 -40,0%

TOTAL PP 4,3 4,08 5,3 4,14 4,11 4,34 3,91 -9,9%

TOTAL DGPN 
+ PP 18 17,84 20,3 20,55 21,2 22,33 20,316 -9 %

* La DRCPN n’est gérée sur GEOPOL que depuis le 1er janvier 2016 
** La SDFDC est devenue la DCRFPN au 1er janvier 2017 
** La SDFPP a été prise en compte sur GEOPOL à partir du 1er janvier 2017

Source : MTT

CII - 1 - D

Tableau 32 : Evolution du stock d’heures supplémentaires pour les personnels du CEA depuis 2013

Directions 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19
Evolution 
31/12/18 

-31/12/19 (%)

DGPN 0,12 0,11 0,19 0,21 0,22 0,23 0,23 0,0%

IGPN 0,003 0,007 0,005 0,007 0,006 0,009 0,009 0,0%

DRCPN * 0,1 0,1 0,11 0,11 0,005 0,005 0,006 20,0%

DCSP 7,04 6,87 7,07 7,18 7,28 7,83 6,88 -12,1%

DCPAF 0,92 0,87 0,94 1,02 1,02 1,08 1,01 -6,5%

DCPJ 0,85 0,85 0,95 1,05 1,2 1,36 1,22 -10,3%

DCI 0,005 0,007 0,006 0,008 0,009 0,017 0,014 -17,6%

DCRFPN ** 0,11 0,12 0,12 0,0%

SDLP 1,04 1,16 1,43 2,94 3,25 3,52 3,63 3,1%

STSI² 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0%

SCPTS 0,003 0,002 0,002 0,0%

DCCRS 1,43 0,93 1,57 1,44 1,94 1,82 1,24 -31,9%

TOTAL DGPN 11,51 10,91 12,27 13,97 15,04 15,99 14,362 -10,2%

DSPAP 2,5 2,38 2,42 2,24 2,24 2,41 2,12 -12,0%

DOPC 0,6 0,54 0,62 0,61 0,62 0,68 0,67 -1,5%

DRPJ 0,44 0,45 0,53 0,57 0,59 0,58 0,52 -10,3%

DRPP 0,13 0,13 0,17 0,18 0,14 0,14 0,12 -14,3%

SDFPP *** 0,2 0,2 0,03 -85,0%

DOSTL 0,11 0,1 0,1 0,1 0.09 0,09 0,05 -44 %

TOTAL PP 3,78 3,6 3,84 3,7 3,68 4,1 3,51 -14,4%

TOTAL DGPN + PP 15,29 14,51 16,11 17,67 18,72 20,09 17,872 -11,0%
Source : MTT

Le stock des heures supplémentaires après la campagne d’indemnisation

Au 31 décembre 2019, la capitalisation des heures supplémentaires s’élève avant paiement à 24,13 millions 
d’heures.

Après paiement en 2019, ce stock s’élève à 20,90 millions d’heures, soit 149 heures par agent contre 165 heures 
en 2018.

Tableau 33 : Evolution du stock d’heures supplémentaires 2018/2019

Stock HS en millions d'heures

31/12/2018 31/12/2019 avant indemnisation 31/12/2019 après indemnisation 

23,00 24,13 20,90
Source : MTT

L’effet de la campagne d’indemnisation des HS permet une baisse significative du stock des HS dans la police 
nationale. 

L’indemnisation fin 2019 pour les personnels des CEA et PTS s’élève à 3,5 millions d’heures pour un coût de 
44,247 millions d’euros. Cette indemnisation a permis de réduire le stock des heures supplémentaires de 24,13 
millions à 20,90 millions au 31 décembre 2019. Il se situe désormais en deçà du stock de 2016.
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Constat général

Sur un total de 17,38 millions d’HS générées en 2019, 15,16 millions relèvent des seuls agents du CEA, dont 
81,42 % correspondent à des heures réellement effectuées et 18,58 % à la part des majorations pour un taux 
de 22,81 %.

Au cours de cette même période, 11,64 millions d’heures supplémentaires ont été prises en repos par ces 
personnels, 1,22 million ont alimenté le CET et 0,88 million ont été indemnisées au titre des astreintes. Le total 
des heures supplémentaires utilisé par les agents du CEA représente 13,81 millions d’heures soit 91,12 % des 
heures générées et l’équivalent de 8 596 ETP, impactant indirectement le potentiel opérationnel mobilisable.

Parallèlement à la problématique des HS, il convient d’évoquer la capitalisation en constante augmentation du 
temps compensé (TC) utilisable sous la forme de repos de pénibilité spécifique (RPS). Leur stock s’élevait à 7,00 
millions d’heures pour 2018, il a atteint 7,24 millions au 31 décembre 2019. 

Il convient également de suivre les jours CET : 2.74 millions de jours placés estimés à environ 21.78 millions 
d’heures.

Tableau 34 : Récapitulatif  des stocks d’HS, de RPS et de CET depuis 2018

31/12/18 31/12/2019 Sans paiement HS 31/12/2019 Avec paiement HS

Stock HS en millions 23,01 24,13 20,90

Stock RPS en millions 7,01 7,24 7,24

Stock CET (converti en heures) 21,33 21,78 21,78

Total (en millions d'heures) 51,35 51,35 49,92

Source : MTT

Le volume capitalisé et épargné au 31 décembre 2019 atteint 49,92 millions d’heures soit l’équivalent de 31 064 
ETP.

II.1.E - Absentéismes et congés
La nouvelle méthodologie 2019 

Une rupture méthodologique imposée par le passage à DIALOGUE 2

Le passage à DIALOGUE 2 crée une rupture méthodologique dans le calcul de l’absentéisme avec un référentiel 
des motifs d’absence modifié1. 

Les principales modifications pour le bilan social de la PN :

 Ø Le nouveau code pour le congé de maladie ordinaire (CMO) intègre 4 motifs qui étaient pris en compte 
dans les accidents de travail et les blessures hors service et 5 motifs qui n’étaient pas pris en compte 
jusqu’à présent.

Nous ne pourrons pas étudier l’évolution des CMO.

 Ø Le nouveau code pour le congé de longue maladie (CLM) intègre 3 motifs qui n’étaient pas pris en compte 
jusqu’à présent.

Nous ne pourrons pas étudier l’évolution des CLM.

 Ø Le nouveau code pour le congé de longue durée (CLD) intègre 1 motif  qui n’était pas pris en compte 
jusqu’à présent et 1 motif  qui était pris en compte dans la catégorie « Autres maladies ».

Nous ne pourrons pas étudier l’évolution des CLD.

1 Certains anciens motifs ont été fusionnés. De ce fait, des motifs jusque-là non pris en compte doivent l’être et d’autres motifs 
étudiés séparément doivent l’être conjointement.

 Ø Les codes pour les blessures en service et les accidents de trajet fusionnent et sont intégrés aux maladies 
professionnelles avec la mise en place du CITIS. Ce congé pour invalidité temporaire imputable au service 
est uniquement destiné aux titulaires et aux stagiaires. 

Nous ne pourrons pas étudier l’évolution des blessures en service et des accidents de trajet. 
Nous ne pourrons pas distinguer les blessures en service des accidents de trajet et des maladies 

professionnelles.

Ces modifications des codes d’absence ne permettent pas d’étudier l’évolution de l’absentéisme dressée chaque 
année. L’année 2019 sera donc la nouvelle année de référence.

Avec la refonte des codes d’absence, l’absentéisme sera étudié sous les cinq catégories suivantes :

CMO : congés de maladie ordinaire

CLM : congés de longue maladie (titulaires et stagiaires)

CLD : congés de longue durée (titulaires et stagiaires)

CGM : congés de grave maladie (contractuels)

Accidents ou maladies imputables au service : accidents de trajet/service et maladies professionnelles imputables 
au service2 

Le calcul de l’absentéisme en police nationale

L’absentéisme ainsi que ses différentes composantes sont révélateurs des évolutions des conditions de travail. 

CALCUL DU TAUX D’ABSENTÉISME
Le taux d’absentéisme est obtenu en rapportant le nombre de jours d’absence d’une population sur une année, 

à l’effectif de la population au 31/12 multiplié par le nombre de jours calendaires (365) 3.

Somme des jours d’absence

Taux d’absentéisme = x 100

Effectif au 31/12 x 365

Les motifs d’absence concernés par le calcul de l’absentéisme sont les congés de maladie ordinaire (CMO), les 
congés de longue maladie (CLM), les congés de longue durée (CLD), les congés de grave maladie (CGM) et les 
accidents ou maladies imputables au service.

La somme des jours d’absence correspond au cumul de l’ensemble des congés pris par tous les agents, 
indisponibles au moins une journée, pour cause de maladie ou d’accident.

Pour l’année 2019 :
• Effectif comptabilisé dans le périmètre PN au 31/12 = 151 164 personnes agents
• Effectif en congé de longue durée au 31/12 = 459 agents
• Somme des jours travaillés = 365 x 151 623 = 55 342 395 jours 
• Somme des jours d’absence = 3 267 844 jours
• Taux d’absentéisme = 3 267 844 / 55 342 395 = 5,9%

Source des données : 
Effectif au 31/12/2019 fournis par la DRCPN/SDFP/MPE
Données sur les agents en position de CLD au 31/12/2019 fournies par la DRCPN/SDFP/MPE
Données sur les absences fournies par la DRH/MGMRH/MES (extraction en juillet 2020)
Données GEOPOL fournies par la DRCPN/SAG/DIES/MTT

Données sur les blessés fournies par le DRCPN/SDPAS/BPQVT

2 Les accidents de trajet, les blessures en service et les maladies professionnelles imputables au service seront étudiés conjointement.
3 Pour des questions d’harmonisation avec le SG, le taux d’absentéisme est désormais calculé sur une base de 365 jours et non de 
228 jours (jours théoriquement travaillés). La rupture méthodologique imposée par la bascule D1/D2 permet à la PN de s’aligner sur ce point 
méthodologique.
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Synthèse

Au cours de l’année 2019, 69 709 agents ont été absents4, soit 46% de l’effectif PN. 
Avec plus de 3,2 millions de jours d’absence, le taux d’absentéisme s’établit à 5,9%.

• En moyenne, un agent en 2019 a été absent 22 jours 5.
• Plus de 200 000 arrêts ont été comptabilisés sur l’année 2019, soit 1,3 arrêt par agent de la PN.

Les congés de maladie ordinaire sont les plus fréquents (61,9% des jours d’absence) et constituent en cela en 
grande partie le taux d’absentéisme (3,7%). Le deuxième motif  le plus fréquent en police nationale est le congé 
pour un accident ou une maladie professionnelle imputable au service :  22% des jours d’absence et un taux 
d’absentéisme de 1,3%. Les congés de longues absences (congés de longue maladie, de longue durée et de grave 
maladie) représentent 16,1% des jours d’absence (taux d’absentéisme de 1%) et concernent particulièrement 
les agents de plus de 50 ans.

Le taux d’absentéisme est plus élevé pour les femmes que pour les hommes : 7,4% contre 5,3%.

Deux informations expliquent cet écart. Proportionnellement, les femmes sont plus nombreuses à s’absenter 
(52% contre 43,5% des hommes). De plus, elles s’absentent plus longtemps : en moyenne 27 jours contre 19 
jours pour les hommes 6. 

Les congés de maladie ordinaire sont la principale cause de l’absentéisme pour les deux sexes : davantage pour 
les femmes (4,9%) que pour les hommes (3,2%).

Les hommes sont plus exposés à l’absentéisme engendré par un congé lié à un accident ou une maladie imputable 
au service : 1,4% contre 1% pour les femmes. À l’inverse les femmes sont plus susceptibles d’être absentes pour 
un CLM, CLD ou CGM : 1,6% contre 0,7% pour les hommes.

Les personnels administratifs et techniques ainsi que les agents du CEA sont les plus concernés 
par l’absentéisme : respectivement 6,9%, 5,8% et 6,3%.

Le taux d’absentéisme pour CMO est supérieur à la moyenne chez les personnels administratifs (3,8%) et 
chez les agents du CEA (3,9%). Ces derniers sont également les plus concernés par la catégorie d’absences 
imputables au service avec un taux de 1,6%. Les CLM, CLD et CGM concernent en premier lieu les personnels 
administratifs, techniques et scientifiques.

La DCSP, la DCCRS et la DCPAF sont les trois directions les plus touchées par l’absentéisme : 
respectivement 6,9%, 6,8% et 6,2%.

Ces trois directions ont également un taux d’absentéisme pour CMO supérieur à la moyenne : respectivement 
4,2%, 4,1% et 4,4%. En raison de leurs missions, le RAID (2,1%), la DCCRS (1,9%) mais aussi la DCSP (1,5%) 
et la PP (1,4%) sont les directions les plus concernées par les accidents et les maladies imputables au service.

4 Pour les congés de maladie ordinaire (CMO), de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD), de grave maladie (CGM) et pour 
ceux liés à un accident ou à une maladie imputable au service.
5 Si on considère uniquement les agents absents en 2019, ces derniers l’ont été 47 jours en moyenne.
6 Si on considère uniquement les agents absents : 52 jours pour les femmes, 44 jours pour les hommes.

II�1�E�1 - L’absentéisme en 2019

Taux d’absentéisme

Le taux d’absentéisme s’établit en 2019 à 5,9%. Il est plus élevé pour les femmes (7,4%) que pour les hommes 
(5,3%).

Les congés de maladie ordinaire sont les plus fréquents (61,9% des jours d’absence), suivis par les congés liés 
à un accident ou une maladie imputable au service (22%).

Tableau 35 : Nombre de jours d’absence et taux d’absentéisme par genre en 2019

Nombre de jours d'absence
Répartition des jours d'absence Taux d'absentéisme

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Congés de maladie ordinaire
785 510 1 237 735 2 023 245

4,9% 3,2% 3,7%
65,8% 59,7% 61,9%

Congés de longue maladie
122 516 127 924 250 440

0,8% 0,3% 0,5%
10,3% 6,2% 7,7%

Congés de longue durée
127 582 141 825 269 407

0,8% 0,4% 0,5%
10,7% 6,8% 8,2%

Congés de grave maladies
3 347 1 600 4 947

0,0% <0,01% 0,01%
0,3% 0,1% 0,2%

Congés liés à un accident ou une maladie imputable 
au service

154 098 565 707 719 805
1,0% 1,4% 1,3%

12,9% 27,3% 22,0%

Total - congés absentéisme
1 193 053 2 074 791 3 267 844

7,4% 5,3% 5,9%
100% 100% 100%

Source : MVEP

Le taux d’absentéisme est supérieur chez les femmes pour chaque motif  à l’exception des congés liés à un 
accident ou une maladie imputable au service (1,4% pour les hommes, 1% pour les femmes).

Quel que soit le genre, les jours d’absence sont majoritairement dus aux congés de maladie ordinaire (65,8% 
pour les femmes et 59,7% pour les hommes).

Les congés liés à un accident ou une maladie imputable au service représentent 27,3% des jours d’absence des 
hommes. C’est deux fois moins pour les femmes (12,9%).

À l’inverse, les autres motifs (CLM, CLD et CGM) comptent pour 21,3% des jours d’absence des femmes 
contre 13,1% de ceux des hommes.

Nombre moyen de jours d’absence par agent

Somme des jours d’absence

Nombre moyen de jours d’absence par agent absent = 

Nombre d’agent ayant eu au moins une absence

Somme des jours d’absence

Nombre moyen de jours d’absence par agent =  

Effectif au 31/12
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Nombre moyen d’arrêts par agent

Somme des arrêts

Nombre d’arrêts par agent absent =  

Nombre d’agent ayant eu au moins une absence

Somme des arrêts

Nombre d’arrêts par agent =  

Effectif au 31/12

Tableau 37 : Nombre d’arrêts et nombre moyen d’arrêt par agent en 2019

Nombre d'arrêts
Répartition par motif d'absence

Nombre moyen d'arrêts par agent absent
Nombre d'arrêts par agent

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Congés de maladie ordinaire
59 751 93 217 152 968 3,0 2,5 2,7

83,6% 72,0% 76,1% 1,4 0,9 1,0

Congés de longue maladie
1 398 1 062 2 460 2,7 2,1 2,4

2,0% 0,8% 1,2% 0,03 0,01 0,02

Congés de longue durée
984 1 064 2 048 2,3 2,2 2,2

1,4% 0,8% 1,0% 0,02 0,01 0,01

Congés de grave maladies
23 8 31 2,3 1,1 1,8

0,03% 0,01% 0,02% <0,01 <0,01 <0,01

Congés liés à un accident ou une maladie 
imputable au service

9 352 34 192 43 544 2,4 2,4 2,4

13,1% 26,4% 21,7% 0,2 0,3 0,3

Total
71 508 129 543 201 051 3,1 2,8 2,9

100% 100,0% 100,0% 1,6 1,2 1,3
Source : MVEP

Le nombre d’arrêts comptabilisés sur l’année 2019 s’établit à un peu plus de 200 000. 

Avec près de 153 000 arrêts pour congés de maladie ordinaire (CMO) comptabilisés, cette catégorie représente 
76,1% des arrêts totaux. La part des CMO est plus importante chez les femmes que chez les hommes : 83,6% 
contre 72%.
Ce résultat peut être mis en relief  avec la part deux fois plus importante des arrêts pour congés liés à un accident 
ou une maladie imputable au service chez les hommes (26,4%) que chez les femmes (13,1%). Les arrêts pour 
congés de longue maladie, de longue durée et particulièrement de grave maladie pèsent peu sur le total du 
nombre d’arrêts, légèrement plus chez les femmes que chez les hommes.

En moyenne, un agent ayant été absent au moins une fois en 2019 a été arrêté 2,9 fois (3,1 fois 
pour les femmes et 2,8 fois pour les hommes).
Ce constat est particulièrement visible pour les arrêts de maladie ordinaire : 3 fois pour les femmes contre 2,5 
fois pour les hommes.

En 2019, au regard de l’ensemble de l’effectif PN, les agents ont été arrêtés en moyenne 1,3 
fois : 1,6 arrêts pour les femmes contre 1,2 pour les hommes. 
En moyenne, les agents de la police nationale ont eu un arrêt pour CMO en 2019. Les femmes sont plus sujettes 
à être arrêtées pour ce motif  que les hommes : 1,4 arrêts comptabilisés contre 0,9 pour les hommes. 
La fréquence des arrêts pour les congés liés à un accident ou une maladie imputable au service est relativement 
faible et semblable quel que soit le sexe.

Tableau 36 : Nombre d’agents absents et nombre moyen de jours d'absence par agent en 2019

Nombre d'agents absents
% d'agents absents *

Nombre moyen de jours d'absence par agent absent
Nombre moyen de jours d'absence par agent

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Congés de maladie ordinaire
20 060 36 610 56 670 39 34 36

45,8% 34,1% 37,5% 18 12 13

Congés de longue maladie
522 508 1 030 235 252 243

1,2% 0,5% 0,7% 3 1 2

Congés de longue durée
435 488 923 293 291 292

1,0% 0,5% 0,6% 3 1 2

Congés de grave maladies
10 7 17 335 229 291

0,02% 0,01% 0,01% <0,1 <0,1 <0,1

Congés liés à un accident ou une maladie 
imputable au service

3 964 14 386 18 350 39 39 39

9,0% 13,4% 12,1% 3 5 5

Total - congés absentéisme **
22 896 46 813 69 709 52 44 47

52,2% 43,6% 46,1% 27 19 22

Source : MVEP
* Le « % d’agents absents » est calculé par rapport aux effectifs PN (féminin, masculin, total au 31/12/2019 comprenant en plus les effectifs en position de CLD au 
31/12/2019)
**Le total du nombre d’agents absents ne comprend pas les doublons. Par exemple, si un agent a eu plusieurs congés de maladie ordinaire, il n’est comptabilisé qu’une 
seule fois. Si un agent a eu un congé de maladie ordinaire et un autre de longue durée, il n’est comptabilisé qu’une seule fois dans la ligne « Total - congés absentéisme ».

Au total, 69 709 agents ont été absents au cours de l’année 2019, soit 46% de l’effectif  PN 7.

Proportionnellement, les femmes sont plus nombreuses à s’absenter (52,2% contre 43,6% des hommes) et elles 
s’absentent plus longtemps (52 jours en moyenne contre 44 jours pour les hommes).

Le congé de maladie ordinaire est le plus fréquent : 37,5% des personnels de la PN ont été absents en 2019 
pour ce motif  (34,1% des hommes et 45,8% des femmes). Les absences pour maladie ordinaire ont une durée 
moyenne de 39 jours pour les femmes et de 34 jours pour les hommes.

Les congés liés à un accident ou une maladie imputable au service ont concerné 12,1% des agents (13,4% des 
hommes et 9% des femmes). La durée d’absence pour ce motif  est identique pour les deux sexes : 39 jours.

Peu d’agents ont été absents pour les autres motifs : 0,7% pour les CLM, 0,6% pour les CLD et 0,01% pour les 
CGM 8. Néanmoins les durées des absences pour ces trois motifs sont longues, elles dépassent 200 jours, ce qui 
explique leurs poids notables dans l’absentéisme total (16,1% des jours d’absence).

En rapportant le nombre de jour d’absence à l’ensemble de l’effectif  PN, ce sont 22 jours qui n’ont pas été 
travaillés par agent en considérant les cinq motifs d’absentéisme. Ce chiffre s’établit à 19 jours pour les hommes 
et à 27 jours pour les femmes. Les congés de maladie ordinaire seuls représentent 13 jours d’absence par agent 
de la PN (12 jours pour les hommes et 18 jours pour les femmes).

7 Au 31/12/2019, la Police nationale comptait 151 164 personnes (107 343 hommes et 43 821 femmes) et 459 agents en congés 
longue durée (249 hommes et 210 femmes). Source - DRCPN/SDFP/MPE
8 Le congé de grave maladie (CGM) concerne uniquement les contractuels, ce qui explique le faible nombre d’agents absents pour 
ce motif.

CII - 1 - E.1
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Il arrive que des arrêts se suivent, sans discontinuité. Pour un même motif  d’absence, si plusieurs arrêts se 
suivent, la période d’arrêt correspond au cumul de ces derniers. 

Alors que le nombre d’arrêts comptabilisés sur l’année 2019 s’établit à un peu plus de 200 000, 117 000 
périodes d’arrêt sont comptabilisées. 

Durée moyenne d’un arrêt

Somme des jours d’absence

Durée moyenne d’un arrêt (d’une période d’arrêt) =  

Somme des arrêts
(des périodes d’arrêt)*

*une période d’arrêt correspond au cumul de plusieurs arrêts consécutifs pour le même motif. 

Tableau 38 : Durée moyenne d’un arrêt et d’une période d’arrêt en 2019

Durée moyenne d'un arrêt Durée moyenne d'une période d'arrêt

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Congés de maladie ordinaire 13,1 jours 13,3 jours 13,2 jours 22,2 jours 21,9 jours 22 jours

Congés de longue maladie 87,6 jours 120,5 jours 101,8 jours 133,3 jours 211,8 jours 164,4 jours

Congés de longue durée 129,7 jours 133,3 jours 131,5 jours 286,7 jours 285,4 jours 286 jours

Congés de grave maladies 145,5 jours 200 jours 159,6 jours 334,7 jours 228,6 jours 291 jours

Congés liés à un accident ou une maladie 
imputable au service 16,5 jours 16,5 jours 16,5 jours 31,8 jours 31,7 jours 31,7 jours

Total 16,7 jours 16 jours 16,3 jours 28,7 jours 27,5 jours 27,9 jours

Source : MVEP

La durée moyenne par arrêt est quasiment identique pour les deux sexes : respectivement 16,7 jours pour 
les femmes et 16 jours pour les hommes. Ce constat est le même en ce qui concerne les périodes d’arrêt : 
respectivement 28,7 jours et 27,5 jours.

En moyenne, un arrêt pour CMO dure 13,2 jours. Mis bout à bout, la durée d’absence continue pour CMO est 
en moyenne égale à 22 jours.
Parmi les motifs pris en compte dans l’absentéisme, les arrêts pour CMO sont les plus courts. Toutefois, ils sont 
aussi les plus fréquents (76,1%) et ont un fort impact sur l’indicateur calculé. 

La durée moyenne des CLM (101,8 jours) est inférieure aux durées des CLD (131,3 jours) et CGM (159,6 
jours). Cet écart s’explique en partie par la possibilité d’accorder le CLM de manière fractionnée pour 
permettre le traitement médical périodique de certaines pathologies (hémodialyse, chimiothérapie, etc.). 
Cette division du CLM engendre des arrêts courts (d’un jour le plus souvent) ce qui réduit la durée moyenne 
des arrêts pour ce motif. Il peut être pertinent d'identifier les CMO longs car ils sont susceptibles d'être 
transformés, de façon rétroactive, en CLM ou en CLD. 

Parmi les 152 968 arrêts pour CMO, 149 sont des arrêts de plus de 6 mois. Si l’on s’intéresse aux cumuls des 
congés de maladie ordinaire, plus de 1 500 périodes d’arrêt pour CMO sont supérieures à 6 mois (1,7% du 
total des périodes d’arrêt pour CMO).

RÉPARTITION DES ARRÊTS SELON LA DURÉE (CMO ET CONGÉS IMPUTABLES AU SERVICE)
Graphique 10 : Durée des arrêts pour congés de maladie ordinaire et congés liés à un accident ou une maladie 
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Congés de maladie ordinaire Congés liés à un accident ou une maladie imputable au service

Les arrêts de 1 jour pour les congés de maladie ordinaire (3,8% des arrêts pour ce motif ) sont quatre fois moins 
fréquents que les congés liés à un accident ou une maladie imputables au service (15,4%). En effet, contrairement 
aux premiers, ces derniers ne sont pas soumis au jour de carence.

Le rétablissement du jour de carence pour les agents de la fonction publique le 1er janvier 2018, avait déjà fait 
chuter les arrêts très courts (1 à 2 jours) pour maladie de 53% en 2018 (cf. bilan de l’absentéisme 2018).

À l’inverse, les arrêts de 2 à 5 jours sont nettement plus fréquents pour le congé de maladie ordinaire : 31% des 
arrêts pour ce motif, contre 13% des arrêts pour un congé lié à un accident ou une maladie imputable au service.

Au-delà de 6 jours, l’écart se réduit et les comportements sont similaires. Les pics correspondent aux arrêts 
« habituels » : une, deux, trois, quatre semaines, un mois.

Concernant les longs arrêts (plus de 28 jours), ils représentent 18% des congés liés à un accident ou une maladie 
imputable au service contre 13% pour les congés de maladie ordinaire.

Sans surprise, pour les autres motifs (CLM, CLD et CGM), la majorité des arrêts ont une durée supérieure à 28 jours 
(71% pour les CLM, 90% pour les CLD et 100% pour le CGM). Ils n’ont donc pas été représentés sur le graphique 1O.

Source : MVEP



02
 O

R
G

A
N

IS
A

TI
O

N
 E

T 
TE

M
P

S 
D

E 
TR

A
VA

IL
Chapitre II - page : 67 / 347

B I L A N 
S O C I A L 
2 0 1 9

CII - 1 - E.2

II.1.E.2 - L’absentéisme selon le profil de l’agent

Taux d’absentéisme par âge

Graphique 11 : taux d’absentéisme pour congés de maladie ordinaire selon l’âge et par genre en 2019
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Le taux d’absentéisme pour congés de maladie ordinaire est supérieur chez les femmes à tous les âges. L’évolution 
entre les deux sexes est différente :

• Pour les femmes, le taux d’absentéisme augmente rapidement pour atteindre un pic entre 30 et 39 ans, puis 
décroît lentement tout en se maintenant à un niveau supérieur à celui des hommes. 

• Pour les hommes, le taux d’absentéisme augmente de manière régulière, réduisant l’écart avec les femmes, 
pour atteindre 4% pour les 55-59 ans.

• A partir de 60 ans, le taux d’absentéisme repart à la hausse pour les femmes contrairement à celui des 
hommes.

Graphique 12 : Taux d’absentéisme pour congés imputables au service selon l’âge et par genre en 2019
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A l’inverse des absences pour maladie ordinaire, le taux d’absentéisme pour maladie un accident imputable au 
service est plus fort chez les hommes (entre 25 et 59 ans) :

• Pour les hommes, le taux d’absentéisme augmente rapidement aux jeunes âges pour atteindre un plateau 
haut entre 30 et 39 ans. Ensuite, le taux d’absentéisme se réduit progressivement.

• Pour les femmes, le taux d’absentéisme augmente aussi rapidement entre 15 et 29 ans, puis oscille autour 
de 1% jusqu’à 59 ans.

• A partir de 60 ans, le taux d’absentéisme repart à la hausse pour les femmes et dépasse celui des hommes.

Graphique 13 : Taux d’absentéisme pour CLM, CLD et CGM selon l’âge et par genre en 2019
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Le taux d’absentéisme pour les CLM, les CLD et les CGM est plus fort chez les femmes, et ce quel que soit 
l’âge. Pour les deux sexes, il augmente régulièrement au fil de l’âge.

• Pour les hommes, le taux d’absentéisme pour CLM, CLD et CGM atteint son maximum à partir de 50 
ans et se maintient jusqu’aux âges les plus avancés.

• Pour les femmes, le taux d’absentéisme lié aux longues absences connaît une évolution rapide, pour 
atteindre 6,1% pour les 60 ans et plus (1,8% chez les hommes).

Graphique 14 : Durée moyenne des arrêts selon l’âge en 2019
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Congés liés à un accident ou une maladie imputable au service

Congés de maladie ordinaire

• Quel que soit l'âge, les arrêts pour un congé lié à un accident ou une maladie imputable au service sont 
plus longs que les arrêts pour un congé de maladie ordinaire.

• La durée des arrêts augmente progressivement avec l’âge pour les deux motifs (excepté pour les CMO 
chez les 60 ans et plus).

• À partir de 45 ans, l’évolution diffère selon le motif : la durée des congés lié à un accident ou une maladie 
imputable au service augmente fortement pour atteindre 23 jours pour les 60 ans et plus, tandis que celle 
pour un congé de maladie ordinaire se stabilise autour de 15 jours.

Source : MVEP

Source : MVEP

Source : MVEP Source : MVEP



02
 O

R
G

A
N

IS
A

TI
O

N
 E

T 
TE

M
P

S 
D

E 
TR

A
VA

IL
Chapitre II - page : 69 / 347

B I L A N 
S O C I A L 
2 0 1 9

CII - 1 - E.2

Taux d’absentéisme par corps

Graphique 15 : Taux d’absentéisme par corps en 2019
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Au global, trois corps ont un taux d’absentéisme supérieur à 5% : les personnels administratifs (6,8%), le CEA 
(6,3%) et les personnels techniques (5,8%). Ces trois corps ont aussi un nombre moyen de jours d'absence par 
agent absent au-dessus de la moyenne : respectivement 53 jours, 49 jours et 50 jours.
Les personnels scientifiques (4,5%) et les ADS (4,3%) ont des taux d’absentéisme intermédiaires.
L’absentéisme est plus faible pour les officiers (3,4%), les contractuels (2,8%), les apprentis (1,9%) et 
particulièrement pour les commissaires (1,1%).

Pour chacun des corps, les absences pour congés de maladie ordinaire sont majoritaires. Le taux d’absentéisme 
pour CMO est supérieur ou égal à 3% pour 5 corps : le CEA (3,9%) et les personnels administratifs (3,8%) en 
tête, suivis par les personnels techniques (3,3%), les ADS (3,3%) et les personnels scientifiques (3%).
Le taux d’absentéisme pour un accident ou une maladie imputable au service est plus faible que celui pour CMO, 
même s’il reste important et notamment chez les agents du CEA (1,6%), le personnel technique (1%) et les ADS 
(1%).

Enfin le taux d’absentéisme pour les autres motifs (CLM, CLD et CGM) est particulièrement élevé pour le 
personnel administratif  (2,6%). Les personnels techniques et scientifiques ont aussi un taux d’absentéisme, pour 
ces motifs, supérieur à la moyenne: respectivement 1,5% et 1,1%. L’absentéisme pour cette catégorie de congés 
est de 0,8% pour le CC et le CEA.

Taux d’absentéisme par direction

Graphique 16 : Taux d’absentéisme par SGAMI en 2019
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*Les résultats pour ces directions doivent être lus avec précaution, en raison du faible effectif de ces dernières (moins de 200 agents 
chacune).

Trois directions ont un taux d’absentéisme supérieur à la moyenne : la DCSP (6,9%), DCCRS (6,8%) et la 
DCPAF (6,2%). Le taux de la PP atteint 5,3%, celui de la DCPJ 3,9%.

Les congés de maladie ordinaire sont le principal motif  d’absentéisme pour la plupart des directions.
La DCPAF (4,4%), la DCSP (4,2%) et la DCCRS (4,1%) ont des taux d’absentéisme pour congés de maladie 
ordinaire supérieurs à la moyenne. La DCRFPN, les SGAMI et la PP ont des taux, pour le même motif, supérieurs 
aux autres directions. La PP bénéficie d’un effectif  plus jeune, moins exposé aux absences de maladie ordinaire.

Source : MVEP

Source : MVEP
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En raison de leurs missions, le RAID (2,1%) et la DCCRS (1,9%) sont les plus concernés par l’absentéisme pour 
congés liés à un accident ou une maladie imputable au service. Elles sont suivies par la DCSP (1,5%) et la PP 
(1,4%).

L’absentéisme pour CLM, CLD et CGM est plus élevé pour les SGAMI (1,7%) et la DCRFPN (1,4%). Pour ces 
motifs, le taux d’absentéisme atteint 1,2% à la DCSP. C’est deux fois moins à la PP avec 0,6%.

Taux d’absentéisme par zone d’affectation

Graphique 17 : taux d’absentéisme par zone d’affectation en 2019
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Chaque zone présente un taux d’absentéisme différent. Quatre d’entre elles ont un taux d’absentéisme supérieur à la 
moyenne (Nord, Sud, Sud-Ouest et Outre-mer) et quatre un taux inférieur (Ouest, Est, Sud-Est et IDF).

Le nombre moyen de jours d'absence par agent absent dépasse 50 jours pour trois zones : Nord, Sud et Sud-Ouest.

Le taux d’absentéisme pour congés de maladie ordinaire est nettement supérieur pour les zones Sud et Nord : 
respectivement 4,7% et 4,4%. L’Outre-mer présente aussi un taux d’absentéisme pour ce même motif  au-dessus de 
la moyenne : 3,9% (moyenne : 3,7%).

Pour les congés liés à un accident ou une maladie imputable au service, deux groupes peuvent être distingués : les 
zones avec un taux d’absentéisme égal à 1,6% (Nord, Sud, Sud-Ouest et Outre-mer) et celles avec un taux compris 
entre 1% et 1,2% (Ouest, IDF, Est et Sud-Est).

Le taux d’absentéisme pour les autres motifs (CLM, CLD et CGM) est élevé au sein des zones Nord et Sud-Ouest 
(1,6%), suivis par l’Ouest (1,3%). Il est égal ou inférieur à la moyenne nationale pour les autres zones

II�1�E�3 – Les absences non prises en compte dans le calcul 
de l’absentéisme

Les congés pour évènements familiaux

Les événements familiaux regroupent divers motifs : la maternité, la paternité, l’adoption ainsi que toutes 
les situations associées (garde d'enfant, présence parentale, couches pathologiques et autres repos liés à la 
maternité). Cette année, les absences pour motifs familiaux sont aussi ajoutées (congés solidarité familiale, fin 
de vie).

Tableau 39 : Les absences pour événements familiaux en 2019

Nombre d’agents absents

Nombre moyen de jours d'absence par agent absent

Femmes Hommes Total

Maternité
1 626 0 1 626

95 0 95

Paternité et accueil de l'enfant
8 714 722

11 11 11

Adoption
2 0 2

41 0 41

Autres absences liées à la grossesse/naissance
678 0 678

20 0 20

Autres évènements familiaux
82 37 119

39 9 29

TOTAL*
1 772 744 2 516

96 11 71

Somme du nombre de jours d'absence 170 435 8 168 178 603

Nombre moyen de jours d'absence par agent 3,9 0,1 1,2

Taux d'absentéisme 1,1% <0,1% 0,3%

*Le total du nombre d’agents absents ne comprend pas les doublons. Par exemple, si un agent a eu plusieurs absences 
liées à la grossesse/naissance, il n’est comptabilisé qu’une seule fois .

Source : MVEP

Les absences pour événements familiaux concernent principalement les femmes : 95,4% des jours d’absence. 
En 2019, près de 1 800 femmes (4% de l’effectif  féminin) ont été absentes pour des raisons familiales. Les 
événements familiaux et la part liée à la maternité ont, sans surprise, une plus grande incidence sur la situation 
des femmes.

Les absences pour congé paternité sont inégalement renseignées sur le SIRH DIALOGUE 2. 722 agents ont 
connu un congé paternité en 2020 d’après les données DIALOGUE 2. Malgré un périmètre plus restreint, ils 
sont 3 079 selon GEOPOL. Avec 7 911 jours d’absence décomptés sur D2 et 32 677 sur GEOPOL, les agents 
s’absentent en moyenne 11 jours.

Source : MVEP
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Les absences pour suspension de fonction 

Tableau 40 : Les absences pour suspension de fonction en 2019

Suspension de fonction

Répartition selon le genre

Femmes Hommes Total

Nombre d'agents
16 215 231

6,9% 93,1% 100%

Nombres de jours d'absence
1 637 27 826 29 463

5,6% 94,4% 100%

Nombre moyen de jours d'absence par agent absent 102 129 128

Source : MVEP

Au total, 231 agents ont été absents pour suspension de fonction au cours de l’année 2019. Ce type d’absence 
concerne principalement les hommes : 93,1% des agents et 94,4% des jours d’absence. La durée de leur absence 
est également plus longue : 129 jours contre 102 jours pour les femmes.

II.2 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

II.2.A - La médecine statutaire
Le service médical statutaire (SMS) de la police nationale a pour mission principale d’assurer la médecine d’aptitude 
et la médecine de contrôle des personnels actifs de la police nationale. Il assure également l’accompagnement 
médical des élèves en formation dans les écoles de la police.  

Le service médical statutaire est composé d’un échelon central placé sous l’autorité hiérarchique et technique 
du médecin-chef  de la police nationale et d’échelons régionaux placés sous l’autorité administrative des SGAMI 
et l’autorité technique d’un médecin inspecteur régional ; le médecin-chef  de la police nationale supervise et 
coordonne l’ensemble des activités de ces services.  

Les effectifs du service sont de 22 médecins (équivalent à 18,60 ETPT) dont 16 MIR/MIRA (équivalent de 15 
ETP) et de 138 médecins vacataires (équivalent à 56 ,21 ETP) représentant un total de 74,81 ETP médecin. 

Ces praticiens, qui ont la qualité de médecin de la police, procèdent aux visites médicales d’aptitude au 
recrutement et d’incorporation dans les écoles. Ils vérifient également l’aptitude des fonctionnaires actifs de 
police tout au long de leur carrière ainsi que lors des demandes de maintien en activité ou d’admission dans la 
réserve opérationnelle. Ils sont aussi chargés du contrôle médical des congés liés à l’état de santé et ils assurent  
le secrétariat permanent des instances médicales, des comités médicaux et des commissions de réforme 
compétentes pour les personnels actifs de la police.

Le SMS comprend également 43 infirmières et infirmiers (soit 40,9 ETP) qui collaborent avec les médecins, 
notamment lors des visites médicales d’incorporation des élèves et effectuent les examens complémentaires et 
les actes techniques. Ces professionnels paramédicaux assurent une présence permanente au sein des écoles, 
auprès des cadres et des élèves. 

On rappelle que dans le cadre du soutien médical opérationnel, le groupe médical d’intervention du RAID 
comprend 6 médecins à temps partiel (0,6 ETP chacun, soit 3,6 ETP). Les six antennes RAID de province 
bénéficient de l’appui du groupe médical d’intervention dont les médecins sont mis à disposition par convention, 
soit par des centres hospitaliers, soit par des services départementaux d’incendie et de secours. 

II.2.A.1 - La médecine d’aptitude 

Les visites d’aptitude médicale au recrutement 

En 2019, ce sont 5 013 visites médicales d’aptitude au recrutement qui ont été réalisées :

 Ø 2 398 visites de candidats ADS et cadets de la République dont 2287 aptes (1 628 hommes et 659 femmes) 
et 111 inaptes (61 hommes et 50 femmes) ; 

 Ø 2 308 visites de candidats Gardien de la paix, dont 2 211 aptes (1 626 hommes et 585 femmes) et 97 
inaptes (43 hommes et 54 femmes) ; 

 Ø 186 visites de candidats Officier, dont 181 aptes (131 hommes et 50 femmes) et 5 inaptes (4 hommes et 
1 femme) ;

 Ø 102 visites de candidats Commissaires dont 97 aptes (62 hommes et 35 femmes) et 5 inaptes (2 hommes 
et 3 femmes) ;

 Ø Pour la 9ème année consécutive, dans le cadre de la passerelle statutaire gendarmerie-police, 19 candidats 
ont été examinés dont 17 hommes (17 aptes) et 2 femmes (2 aptes). 

Les visites médicales à l’incorporation en école de police 

A leur arrivée en école de police et avant le début de la scolarité, l’aptitude médicale des élèves est vérifiée. 
Ainsi, 4 289 visites médicales ont été réalisées en 2019, soit principalement :

 Ø 2 528 pour des élèves gardiens de la paix dont 2 509 médicalement aptes (1 760 hommes et 749 femmes) 
et 19 médicalement inaptes (12 hommes et 7 femmes) ;

 Ø 1 700 pour élèves adjoints de sécurité (ADS) et Cadets dont 1 659 médicalement aptes (1 075 hommes 
et 584 femmes) et 39 médicalement inaptes (22 hommes et 17 femmes).

Au total, tous corps confondus, ces visites médicales ont concerné 2 901 hommes (soit 67,6 % contre 66,8% en 
2018) et 1 388 femmes (soit 32,4% contre 33,2% en 2018). Elles ont eu lieu dans les écoles de police (ENP) et 
dans les centres de formation police (CFP) des différents SGAMI dont :

 Ø SGAMI Sud-Ouest, Bordeaux : ENP de Périgueux et l’ENSAP de Toulouse ;

 Ø SGAMI Nord, Lille : ENP de Roubaix et l’antenne de Béthune ;

 Ø SGAMI Sud-Est, Lyon : CFP de Chassieux;

 Ø SGAMI Sud, Marseille : ENP de Nîmes ;

 Ø SGAMI Est, Metz : ENP de Reims, de Montbéliard et de Sens;

 Ø SGAMI Ouest- Rennes : ENP de Saint-Malo et Rouen Oissel ;

 Ø SGAMI Île-de-France : CFP de Draveil.

Visites d’aptitude spécialisées

L’admission à des emplois particuliers ou l’affectation dans une formation spécialisée sont soumises à une visite 
médicale d’aptitude. Dans ce cadre, ont été réalisées en 2019, 486 visites médicales pour 424 hommes (420 
aptes et 4 inaptes) et 62 femmes (62 aptes) : 

Pour l’admission à la spécialité de démineur : 11 candidats examinés dont 11 hommes (11 aptes).

Pour l’admission à la spécialité de motocycliste : 463 candidats examinés dont 401 hommes (397 aptes et 4 
inaptes) et 62 femmes (62 aptes).
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Pour l’admission à la spécialité de maître-chien : 3 candidats examinés dont 3 hommes (3 aptes).

Pour l’admission à la spécialité de maître-nageur sauveteur : 9 candidats examinés dont 9 hommes (9 aptes).

Pour la sélection en vue de l’affectation au RAID : 41 candidats examinés dont 40 hommes (38 aptes et 2 
inaptes) et 1 femme (apte).

Pour la sélection en vue de l’affectation à une BRI : 199 candidats examinés dont 199 hommes (191 aptes et 8 
inaptes).

Pour la sélection en vue de l’affectation au SDLP : 4 candidats examinés dont 4 hommes (3 aptes et 1 inapte) 

Prolongation et maintien en activité 

Le SMS procède à une visite médicale d’aptitude aux fonctions de policier ou à l’emploi pour les fonctionnaires 
de police ayant demandé un maintien en activité ou une prolongation d’activité.

En 2019, 958 visites médicales ont été effectuées pour 806 hommes (798 aptes et 8 inaptes) et 152 femmes 
(152 aptes). 

Entre 2015 et 2019, le nombre de visites médicales dans le cadre des demandes de maintien en activité a 
diminué régulièrement. Le taux d’aptitude reste élevé.

Tableau 41 : Nombre de visites médicales dans le cadre des demandes de prolongation d’activités depuis 2015

2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de visites médicales dont : 2 105 1 636 1 300 1 155 958

Nombre de déclarés aptes
2 082 1 608 1 292 1 145 950

98,9 % 98,3 % 99,4 % 99,1 % 99,2 %

Nombre de déclarés inaptes
23 28 8 10 8

1,1 % 1,7 % 0,6 % 0,9 % 0,8 %

Source : SDPAS

II�2�A�2 - La médecine de contrôle

Contrôle médical des arrêts de travail :

 Ø Nombre d’arrêts de travail connus du SMS : 80 043 ;

 Ø Nombre de contre-visites effectuées : 30 970 ;

 Ø Nombre d’avis de reprise à l’issue du congé : 15 361 ;

 Ø Nombre d’avis de reprise immédiate : 369 ;

 Ø Nombre d’avis sans indication de reprise : 5 448.

Activité des instances médicales consultatives :

Les comités médicaux se sont réunis 73 fois et ont traité 2029 dossiers (dont 251 nouveaux dossiers de CLM 
et 110 nouveaux dossiers de CLD). 

Les commissions de réforme se sont réunies 40 fois et ont traités 754 dossiers.

II�2�B - La Médecine de prévention

9 Le décret n°2020-647 du 27 mai 2020 (relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique de l’Etat) est venu 
modifier celui de 1982 sur certains points : l'appellation « médecin du travail » est substituée à celle de « médecin de prévention », entretiens 
infirmiers, téléconsultation, périodicité des visites médicales obligatoires, etc.).

II�2�B�1 - La médecine de prévention du ministère de l’Intérieur en 2019 

La médecine de prévention est assurée par le service médical de prévention et de santé au travail du ministère 
de l’Intérieur, dont le réseau national, géré par la SDASAP/DRH du SECRETARIAT GENERAL, est composé 
notamment de médecins qualifiés en médecine du travail (70 ETPT), dont à ce jour 7 coordonnateurs (1 
national et 6 zonaux) et de 21 infirmiers(ères). Ce service intervient au bénéfice de tous les agents du ministère, 
y compris ceux de la Police nationale. Conformément aux dispositions du Code du travail transposées à la 
Fonction publique par le décret du 28 mai 1982 modifié9 et au guide juridique d’application de ce dernier 
(circulaire DGAFP de 2015), la médecine de prévention est une obligation réglementaire pour l’État-employeur 
et un droit pour les personnels (lettre ministérielle du 14 décembre 2014).

Le médecin du travail est chargé de la santé des agents au travail, notamment en veillant tout au long de leur 
carrière à la compatibilité de leur santé physique et psychique avec les conditions de travail liées aux postes 
occupés, dans tous les services centraux et territoriaux du ministère, sans aucune exception.

Le suivi des agents s’exerce par le biais des visites médicales :

 Ø Obligatoires : certaines à caractère périodique (annuelles, biennales, triennales ou quinquennales selon 
la nature des risques professionnels liés aux postes), d’autres, ponctuelles, dans des cas particuliers tels 
que : prise de poste, affectation (ces interventions devant être systématisées lorsqu’il s’agit de postes 
comportant des risques professionnels particuliers), reprise du travail, missions à l’étranger, suivi de 
l’exposition aux risques NRBC, hyperbares, handicaps, suivi de pathologies particulières, etc.

 Ø A la demande des chefs de services ou des agents, y compris sans passer par la voie hiérarchique : ainsi ces 
médecins peuvent détecter les souffrances et autres pathologies en lien avec le travail, engager leur prise 
en charge médicale, psychique ou sociale et, si nécessaire, formuler des préconisations (aménagements 
de poste...). 

Environ 60 000 visites médicales sont ainsi effectuées chaque année pour le ministère, dont 
près 75 % pour la Police nationale.

D’autres missions sont également dévolues au médecin du travail pour améliorer les conditions de travail et 
préserver la santé physique et psychique des personnels : participation comme membre de droit aux CHSCT, 
visites des locaux, études de postes, conseils sur les projets de construction, d’organisation, de fonctionnement, 
les équipements et substances utilisés, alerte sanitaire, diffusion des mesures de prévention, formations, 
études sur les pathologies professionnelles et les accidents au travail, coordination technique des approches 
pluridisciplinaires comme, par exemple, en matière médico-psychologique, etc.

Le médecin du travail est le seul acteur en mesure d’établir le lien entre les constatations médicales de la 
population qu’il surveille, la connaissance des risques professionnels et de leurs effets sur la santé des agents.

Aux niveaux central et territorial, en matière de santé physique et psychique au travail, il est ainsi l’interlocuteur 
médical et médico-psychologique privilégié et obligatoire de l’administration, des chefs de service, des agents et 
de leurs représentants.

L’organisation du service médical de prévention du ministère de l’Intérieur

Le service médical de santé au travail en charge de la médecine de prévention, géré par le Secrétariat général, 
a une compétence transversale s’exerçant au bénéfice de tous les agents du ministère de l’Intérieur. Il est 
organisé autour de médecins tous qualifiés en médecine du travail dont certains sont des médecins référents 
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dans les différents domaines priorisés au sein du ministère (RPS, santé mentale, addictions, armes et stands 
de tir, handicap, ergonomie et TMS, risques chimiques, rayonnements ionisants et non ionisants, infectieux, 
etc.). Ces médecins, agissent en lien constant avec l’évolution des textes notamment ceux du Code du travail 
et des techniques médicales et médico-psychologiques en matière de traçabilité et de prévention des risques 
professionnels.

Son activité est centrée sur la compatibilité de l'état de santé physique et psychique de l’agent par rapport aux 
conditions concrètes de travail liées à son poste, en prenant en compte la véritable fiche de poste et les risques 
professionnels inhérents au travail réel.

Font également partie du quotidien de ces médecins, la détection des risques émergents (risque chimique, champ 
électromagnétique, nanoparticules), la participation à l’adaptation aux nouveaux « process », aux nouvelles 
organisations du travail ainsi qu'à l’amélioration des équipements de protection collective et individuelle. Ce 
service médical assure également la surveillance des risques sanitaires, par exemple le risque de légionellose en 
école de police ou dans les cantonnements des CRS, les risques sanitaires liés à l’expatriation des personnels 
affectés à l’étranger ou en outre-mer et bien sûr les risques liés aux épidémies.

Au 31 décembre 2019, le réseau national était composé en personnes physiques de 212 médecins de prévention, 
24 infirmiers et 12 secrétaires médicaux. Les médecins mis à dispositions par convention avec des services de 
santé au travail peuvent disposer de secrétariats rattachés à leur service. Ils peuvent aussi faire appel à l’équipe 
pluridisciplinaire.

Les coordinations nationale et régionale du réseau de médecine de prévention

Le médecin chef  du service médical de prévention, coordonnateur national, anime le réseau national, composé 
de 9 médecins de prévention coordonnateurs régionaux (6 ayant compétence sur une zone de défense, 1 pour 
l’administration centrale, 1 pour l’Île-de-France (hors Paris) et 1 pour la préfecture de Police de Paris), de 212 
médecins de prévention (pour un total de 70 ETP environ) et de 24 infirmiers. Il assure le conseil technique 
des chefs de service et des personnels du ministère en matière de santé et de prévention médicale, participe 
à la mise en œuvre de la politique de prévention en collaboration notamment avec la coordination nationale 
des inspecteurs de santé et de sécurité au travail, établit des propositions d’organisation de la médecine de 
prévention et prend part aux travaux ministériels et interministériels.

Les médecins du travail coordonnateurs régionaux, dans leur ressort territorial, déclinent les mêmes compétences 
que le coordonnateur national et, pour les urgences, assurent l’intérim des médecins de prévention en cas de 
vacance de poste. Pour tous les domaines de compétence déclinés par le décret de 1982 en matière de santé 
et de santé au travail, ils sont les correspondants privilégiés voire obligatoires des autorités et des personnels 
des SGAMI ainsi que pour tous les services du ministère relevant des SGAMI. En 2019, comme chaque année, 
ils ont été réunis une fois par mois par le coordonnateur national pour faire le point sur les groupes de travail 
de médecine de prévention, diffuser l’information et l’actualité. Les échanges portent sur l’exercice médical au 
quotidien, sur les difficultés survenues au sein du réseau et des services ainsi que sur les bonnes pratiques.

Les personnels des services médicaux de prévention

Les missions des médecins de prévention
Imposées par le décret du 28 mai 1982, ces missions sont de natures différentes mais nécessairement 
complémentaires : à caractère clinique, quand elles mettent en œuvre la surveillance médicale appropriée à 
chaque agent en fonction de son poste de travail et de son état de santé ; elles portent également sur le milieu du 
travail pour identifier et évaluer les risques professionnels permettant ensuite de proposer des actions. L'activité 
d’alerte et de veille sanitaire de cette médecine est rendue possible grâce notamment aux activités précédentes.

Certains médecins de prévention, en nombre très limité, sont assistés d’infirmières et de secrétaires.

Le personnel infirmier 

Il a vocation à assister le médecin de prévention dans l’ensemble de ses missions.
Dans les limites de ses compétences fixées par le Code de la santé publique, le rôle du personnel infirmier consiste 
notamment à :

• assurer la préparation des visites médicales et l’entretien d’accueil des agents ;
• effectuer le recueil des paramètres biométriques ainsi que les données biologiques ;
• participer à la réalisation de gestes techniques (examen visuel, audio, ECG, vaccinations, EFR, analyse 

urinaire, recherche glucométrique etc.) ;
• assurer, en l’absence de personnel de secrétariat, les tâches de secrétariat ;
• participer aux études de poste ;
• participer à la délivrance de soins d’urgence aux agents malades ou blessés au cours de leur travail ;
• réaliser des soins sur prescription du médecin traitant et après autorisation du médecin de prévention ;
• mener des entretiens avec les agents qui le souhaitent dans le cadre de la souffrance au travail ;
• apporter le soutien médico-psychologique avec les médecins de prévention lors d’événements 

exceptionnels.

Dans le cadre du décret du 27 mai 2020 précité, les infirmiers peuvent sous certaines conditions, réaliser des 
« entretiens infirmiers » (consultations intermédiaires entre les visites médicales périodiques obligatoires ne 
générant pas avis d’aptitude médicale au poste).

Le secrétariat médical
Son rôle est essentiel pour favoriser la bonne marche du service et constitue bien souvent le premier contact 
pour les agents en demande de consultation médicale.

II.2.B.2 - La surveillance médicale

Les données chiffrées 2019 au bénéfice des personnels de la police nationale

Les médecins du travail ont l’obligation d’élaborer leur rapport d’activité chaque année. Les données chiffrées 
doivent être transmises à l’employeur au cours du 1er trimestre de l’année suivante. Le rapport d’activité national 
2019 a été élaboré avec seulement 60 % des rapports attendus de l'ensemble du réseau national. 

Malgré le manque de chiffres complets, selon l'impression globale du réseau des médecins du travail, aucune 
grande tendance nouvelle n'a été observée en 2019 par rapport à 2018.

En 2019, 55 334 visites médicales de prévention (y compris les entretiens infirmiers) obligatoires ou à la demande 
des agents, de l'administration ou des chefs de service ont été réalisées pour les personnels du ministère, dont 
près de 82% au bénéfice des agents de la police nationale, soit 45 374 visites. La détection précoce grâce à ces 
visites reste la clé d’une prévention efficace, puisqu’elle permet la prise en charge précoce des pathologies tant 
physiques que psychiques.

Chiffres clés 2019 de l’activité de la médecine de prévention :

 Ø Population totale sous la surveillance médicale du réseau de médecine de prévention du ministère de 
l'Intérieur : 193 000 agents dont 140 000 agents de la Police nationale ;

Au sein du ministère de l’Intérieur, 54 853 visites médicales de prévention ont été effectuées en 2019. La 
répartition par périmètre est la suivante : 

 Ø 82% soit 44 962 visites par la DGPN ;

 Ø 3% soit 1 520 visites par la DGGN ;

 Ø 15 % soit 8 371 visites par la DRH/SG.
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Les visites médicales obligatoires périodiques

Graphique 18 : Répartition détaillée des visites médicales obligatoires PN en 2019

Visites biennales (VB)
11 415

Consultations S.M.P 3 634
(annuelles)

Consultations S.M.S 13 628
(annuelles)

Visites quinquennales
obligatoires (VMQ) 917

Visites triennales 
obligatoires (VMT) 7 541

20 %

37%

10%

2 %

31%

Pour la police nationale, il s'agit principalement de visites biennales (11 415) et annuelles (13 628), destinées 
essentiellement aux agents exposés à des risques particuliers.

Ces périodicités courtes permettent un meilleur suivi des postes à risque dont celui des travailleurs de nuit 
(aujourd'hui mieux orientés par les services RH vers la médecine de prévention) et une augmentation des visites 
de prise de poste notamment suite aux changements d’affectation.

Les examens complémentaires

Au cours ou à l’issue de la visite périodique, des examens complémentaires sont réalisés. Le choix de ces 
examens est en rapport avec le poste et les risques liés à l’activité professionnelle exercée ; ils ont deux 
indications essentielles : compléter la surveillance clinique par la biologie (surveillance plombémie (plomb), 
rénale et hépatique [solvant] par ex), et/ou aider à confirmer si la compatibilité état de santé poste de travail 
est effective (bilan cardiaque, hyperbare, NRBC…).

Les visites médicales occasionnelles

Les visites occasionnelles (à la demande de l’agent, du médecin ou de l’administration), en hausse depuis ces 
dernières années, traduisent un besoin croissant notamment des agents de solliciter le médecin de prévention 
parallèlement aux visites obligatoires.

8 133 visites occasionnelles ont été réalisées pour la police nationale. Plus de 4 000 de ces visites ont été 
demandées par les agents eux-mêmes.

Tableau 42 : Répartition des visites médicales occasionnelles PN en 2019

Répartition des visites médicales occasionnelles PN 
en 2019

Pourcentage

Urgences 5%

Sur demande de l'agent 50%

Sur demande du médecin 21%

Sur demande de l'administration 15%

Départ en mission 5%

Autres demandes dont pré reprise 4%

Source : Médecine de prévention

Les surveillances médicales particulières

Une surveillance médicale particulière pour raison de santé peut être instaurée dès l’embauche pour les 
personnels en situation de handicap ou en cas de détection d’une pathologie à partir de la visite périodique ou 
suite à une visite à la demande de l’agent, de l’administration, ou en fonction des circonstances et des accidents 
de la vie (maladie, accidents, etc.). Certaines situations de travail peuvent conduire le médecin du travail à 
mettre en œuvre cette surveillance à un rythme soutenu imposé par les circonstances.

3 634 visites médicales particulières ont été réalisées pour la police nationale. La majorité était en relation avec 
des agents présentant des pathologies préexistantes ou nouvellement dépistées.

Tableau 43 : Répartition des visites médicales pour surveillances médicales particulières PN en 2019

Répartition des visites médicales pour surveillances médicales 
particulières PN en 2019 

Pourcentage

Agents réintégrés suite à CLD ou CLM 7%

Personnes handicapées 10%

Femmes enceintes 4%

Agents présentant des pathologies particulières 36%

Agents ayant changé d'affectation dans les 18 mois 43%

Source : Médecine de prévention

Les conclusions des visites médicales

A l’issue de la consultation, une fiche de visite est remise à l’agent et au service, un 3ème exemplaire reste dans 
le dossier médical de prévention (traçabilité). La fiche de visite ne sera pas diffusée au service, à la demande de 
l’agent si ce dernier ne souhaite pas informer sa hiérarchie. Ce qui est son droit. L’accès libre au médecin du 
travail et en toute confidentialité est un droit de l'agent et une obligation pour l’employeur.

Cette fiche de visite permet au supérieur hiérarchique de l’agent et au service RH de savoir si l’agent peut 
poursuivre son activité sur son poste et/ou un aménagement du poste de travail doit être entrepris.

Les conclusions formulées par les médecins de prévention en fin de visite mettent en évidence pour les policiers 
parfois des avis d’inaptitude temporaire au poste.

Ces avis sont prononcés lorsque le médecin constate un état de santé relevant du réseau de soins qui est 
momentanément incompatible avec la poursuite de l’activité professionnelle, sans qu’il soit possible d’aménager 
le poste de travail. 

Le maintien dans l’emploi est néanmoins la priorité du médecin de prévention.

Les visites de pré-reprise, programmées avant la reprise d’activité, permettent au médecin d’anticiper sur les 
difficultés liées à celle-ci, surtout lorsque l’absence a été longue, en proposant notamment des aménagements 
de poste. 

Les aménagements de postes de travail

En 2019, 4 647 aménagements de poste et autres préconisations ont été formulés, dont 67,7% pour le périmètre 
PN. Ce qui est raisonnable compte tenu du nombre important de visites réalisées. 

La répartition sur les 3 périmètres est la suivante : 

Pour les 3 988 aménagements de poste de travail en 
2019 :

 Ø 66% soit 2 627 pour la DGPN ;

 Ø 7% soit 287 pour la DGGN ;

 Ø 27% soit 1 074 pour la DRH/SG.

Pour les 659 autres préconisations en 2019 : 

 Ø 79% soit 521 pour la DGPN ;

 Ø 2% soit 16 pour la DGPN ;

 Ø 19% soit 122 pour la DRH/SG.

Source : Médecine de prévention
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Les orientations médicales

Les orientations médicales, qui font suite aux visites de prévention, restent importantes. En effet, soit aux fins de 
prise en charge ou pour confirmation de diagnostics, plus de 12 000 orientations sont chaque année décidée par 
ces médecins vers la cardiologie, les bilans de santé, l’ophtalmologie, la psychiatrie (dont les services spécialisés 
de traitement du psycho- traumatisme), la rhumatologie, etc.

Graphique 19 : Orientations médicales vers un généraliste en 2019, par périmètre
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Pour la DGPN, les orientations médicales vers un généraliste représentent 1,8% de l’effectif  total.

Graphique 20 : Orientations médicales vers un spécialiste en 2019, par périmètre
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Pour la DGPN, les orientations médicales vers un spécialiste représentent 3,5% de l’effectif  total.

Des orientations vers des partenaires non médicaux sont également effectuées, vers des psychologues du SSPO 
(ou, si l'agent ne le souhaite pas, vers des psychologues extérieurs) ainsi que vers le service social. 

Les plaintes somatiques en lien avec la fatigue physique sont en augmentation ainsi que celles liées à une 
forte charge mentale, qui peuvent concerner tous les personnels y compris ceux ayant une fonction à forte 
responsabilité managériale, financière ou de sécurité.

Graphique 21 : Orientations non médicales en 2019, par périmètre
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Pour la DGPN, les orientations non médicales vers un psychologue et vers un assistant de service social 
représentent respectivement 0,3% et 0,1% de l’effectif  total.

Les vaccinations
Graphique 22 : Vaccination en 2019, par périmètre

DGPN 5 334 - 75%

DRH / SG 1 687 - 24%

DGGN 84 - 1%

24%
1 687

845 33475%

1%

La vaccination des agents est en relation avec les risques professionnels encourus. Par ailleurs les médecins du 
travail se chargent de la vaccination antigrippale saisonnière proposée par la SDASAP/DRH du ministère.

Les données de santé

L ‘année 2019 a éprouvé les organismes et les esprits. Les origines sont multifactorielles, rythme de travail et 
pénibilité (travail de nuit, rappels réguliers., etc.), conflits sociaux et violences urbaines exacerbées. Tous ces 
éléments ont généré pour certains un réel mal-être et des troubles anxiodépressifs. Les médecins du travail ont 
signalé la fréquence des hypertensions et des pathologies cardiovasculaires et psychiques dans leurs rapports. « 
Année 2019 douloureuse et émotionnellement lourde. »

La médecine de prévention est donc intervenue en 2019 dans tous les périmètres sur des cas présumés ou réelle 
de RPS (surmenage, stress chronique, troubles anxio-dépressifs, état de stress post-traumatique, dépression, 

Source : Médecine de prévention

Source : Médecine de prévention

Source : Médecine de prévention

Source : Médecine de prévention
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actes auto-agressifs) dont certains liés aux activités de maintien de l’ordre, de police judiciaire et de préfecture 
notamment dans le contexte des manifestations dites des « gilets jaunes ». Les souffrances au travail représentent 
des sujets abordés par les agents dans 20 % des visites médicales de prévention, pourcentage supérieur à celui 
des années précédentes.

Des états de stress post-traumatique avec une symptomatologie caractéristique dont certains directement en 
lien avec les attentats ont encore été dépistés et pris en charge par la médecine de prévention, parfois au détour 
des visites systématiques ou de visites à la demande de l’agent ou de la hiérarchie. Il n’est jamais trop tard pour 
prendre en charge une telle symptomatologie, mais il serait nécessaire que de tels états de souffrance soient plus 
précocement signalés à la médecine de prévention par les agents, la hiérarchie et les autres acteurs (SSPO, etc.) 
pour pouvoir être pris en charge et orientés plus rapidement vers le réseau de soins spécialisés. 

La détection précoce des actes auto-agressifs et des addictions est également restée la priorité tout au long de 
l’année 2019, comme les années précédentes. 

Le troisième séminaire de la médecine de prévention du ministère de l’Intérieur a eu lieu les 28 et 29 novembre 
2019, la psychiatrie et la prévention du suicide en particulier ont alimenté une grande part des débats à partir 
des interventions suivantes : 

 Ø La prise en charge du syndrome de stress post-traumatique ;

 Ø Les douleurs psychologiques et le risque suicidaire.

II.2.B.3 - L’approche technique par le biais des activités de tiers-temps

Les travaux et études

Le service de médecine de prévention a participé en 2019 à différents travaux de fond (internes et 
interministériels), notamment :

 Ø Le renforcement de l’appui médical au bénéfice des métiers ou spécialités spécifiques démineurs, pilotes, 
plongeurs ;

 Ø Les travaux sur l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’amélioration de la prise en charge médico-
psychologique des primo-intervenants par le biais de l’étude d’impact réalisée par la médecine de 
prévention dans les suites des attentats de Strasbourg (restitution en 2020) ;

 Ø L’amélioration du soutien sanitaire lors de la préparation des missions à l’étranger et tout particulièrement 
dans le cadre des missions FRONTEX ;

 Ø La poursuite des visites médicales Nucléaires Radiologiques Biologiques Chimiques Explosifs (NRBC-E) et 
la participation aux exercices et essais de matériels, travaux nationaux et internationaux sur la prévention 
du suicide et du traumatisme psychique ; ainsi que la participation aux travaux du plan ministériel de 
mobilisation contre le suicide dans la Police nationale ;

 Ø Les travaux sur les addictions en milieu de travail ;

 Ø Les réflexions et la mise en œuvre des nouveaux horaires de travail dans la Police nationale (cycles longs, 
travail de nuit).

L’activité de prévention en milieu du travail

Les médecins de prévention ont réalisé plus de 290 visites de locaux de travail aux fins d’établir un millier 
de « fiches d’entreprise » et des fiches de risques professionnels soit 567 pour 2019, 345 études de poste 
(notamment pour les handicapés) et 45 études de métrologie. Plus de 80% de ces visites concernent les locaux 
de la Police nationale

Cette activité de « tiers temps » qui consiste à privilégier les interventions en milieu de travail est en baisse par 
manque de temps médical. En effet, faute d'ETP médicaux, la priorité est donnée aux visites médicales puis 
aux réunions des cellules de veille, aux CHSCT tous périmètres dont ceux des services spécialisés (déminage, 
moyens aériens, laboratoires de police scientifique, CRS) et aux comités médicaux et commissions de réforme.

Ces médecins ont également contribué, comme chaque année, à la rédaction des « documents uniques », en 
collaboration avec les inspecteurs santé et sécurité au travail, les assistants et conseillers de prévention des 
services.

II.2.C - Le Service de Soutien Psychologique Opérationnel
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, 
appartenant aux corps actifs, administratifs, techniques ou scientifiques. Il s’impose aujourd’hui, avec ses 89 
psychologues, comme le plus important dispositif  d’accompagnement psychologique intra-institutionnel existant 
en France.

Tableau 44 : Evolution des activités du SSPO depuis 2016

2016 2017 2018 2019

Entretiens de soutien 28 166 31 568
31 912 33932

1,09 % 6,3%

Permanences 5 795 6 251
6 451 5884

3,20 % -8,8%

Actions post-traumatiques collectives immédiates et 
post-immédiates 587 538

620 497

15,24 % -19,8%

Actions post-traumatiques individuelles immédiates 
et post-immédiates 2 066 1 932

2 296 1817

18,84 % -20,9%

Total actions post-traumatiques 2 653 2 470
2 916 2314

18,06 % -20,6%

Actions de 
sensibilisation

Nombre d'actions 2 775 3 154
2 805 2663

-11,07 % -5,1%

Nombre de personnes ciblées 25 356 28 738
23 934 24368

-16,72 % 1,8%
Source : SDPAS

Evolution des principales missions du service de soutien psychologique 
opérationnel entre 2016 et 2019

Après une année 2018 marquée par de nombreux événements traumatiques (décès d’un agent de la brigade 
fluviale, attentat perpétré dans le quartier de l’Opéra à Paris, attentat perpétré à Trèbes/Carcassonne mais 
également à Strasbourg en décembre), l’année 2019 voit le nombre d’actions post-traumatiques diminuer 
pour retrouver un niveau semblable à celui de 2017. Les prises en charge se sont échelonnées au cours de 
l’année, notamment au regard des manifestations de gilets jaunes qui ont donné lieu à des dispositifs de maintien 
de l’ordre très importants et une forte activité judiciaire. Cette mobilisation éprouvante n’aura sûrement pu 
permettre à de nombreux effectifs d’accéder au psychologue, compte tenu de leur mobilisation opérationnelle 
sur du long terme non favorable à la disponibilité nécessaire au soin psychique.
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L’événement traumatique majeur de l’année 2019 reste l’attentat perpétré au sein de la Préfecture de police de 
Paris, nécessitant l’application du protocole événement majeur du SSPO. Dès le 3 octobre en début d'après-
midi, un dispositif  d'accompagnement médico-psychologique novateur a été mis en place à la Préfecture de 
Police de Paris, organisé conjointement par la cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) de Paris et le 
SSPO. Ce dispositif  a mobilisé de nombreux spécialistes : psychiatres, psychologues et infirmiers des différentes 
CUMP de l’IDF et psychologues de la CSPO de Paris-Petite Couronne, des CSPO de la Grande Couronne 
parisienne et des secteurs limitrophes venus en renfort.

Environ 400 personnes auront été reçues dans le cadre de ce dispositif  médico-psychologique et près de 180 
personnels ont été rappelés par un spécialiste (CUMP ou SSPO) pour évaluer la nécessité d'un suivi. Des suivis 
se sont poursuivis durant plusieurs mois principalement à l’hôpital des gardiens de la paix. Les responsables 
hiérarchiques, eux-mêmes fortement impactés ont également facilité l’organisation d’interventions collectives 
dans certains services. Les psychologues du SSPO ont, à cette occasion, pu les conseiller sur le management 
dans la gestion de crise.

Le volet des consultations individuelles est en augmentation de 6,3 % par rapport à l’année 2018, avec 33 932 
entretiens de soutien réalisés au profit de 9 324 agents, soit environ 6,2 % des effectifs PN. Cette activité de 
consultation individuelle bénéficie de la visibilité accrue du SSPO dans les services actifs qui ont apprécié la 
posture pro-active du SSPO lors des événements de grande ampleur. Les interventions du SSPO à la suite 
d’événements potentiellement traumatiques facilitent les demandes de prise en charge et ce d’autant plus que la 
gravité de l’événement est reconnue, la demande d’aide psychologique étant alors moins attribuée à une fragilité 
d’ordre individuel. Ces suivis individuels sont ainsi le pendant naturel et complémentaire des prises en charge 
post-événementielles.

En matière de prévention du suicide, les psychologues interviennent sur les trois niveaux de prévention :

• Prévention primaire : Les psychologues SSPO proposent des séances d’informations et de sensibilisation, 
des consultations individuelles, des dispositifs post interventions potentiellement traumatiques (l’exposition 
au trauma constituant un facteur de risques), des présentations du service et facilitent l’accès aux soins. 
Ces actions permettent d’agir en amont/ ou sur les idéations suicidaires, les comportements à risques et 
les intentions suicidaires.

• Prévention secondaire : Les psychologues proposent des consultations individuelles à la demande et 
répondent aux signalements autour des situations individuelles identifiées comme inquiétantes par un 
partenaire ou un responsable hiérarchique.

• Prévention tertiaire et post-vention : des mesures d’accompagnement sont organisées suite aux tentatives 
de suicide connues et des mesures de post-vention sont organisées pour les personnels touchés par un 
décès par suicide. Les psychologues du SSPO proposent alors un dispositif  d’accompagnement pour le 
collectif  endeuillé. Un guide concernant la communication et la gestion de crise après un suicide a par 
ailleurs été élaboré dans le cadre du Programme de Mobilisation contre le Suicide (PMS).

La modernisation de la ligne nationale du SSPO

Le SSPO a modernisé sa ligne nationale par la mise en place d’un numéro vert accessible au 0805 20 17 17 depuis 
juillet 2019. Ce numéro permet, en journée (9h - 18h), d’être mis en relation directement avec le psychologue 
de son secteur en composant le numéro de son département d’affectation. Cette démarche permet de faciliter 
la prise de rendez-vous ou la demande d’information auprès du service. Soirs, nuits, week-ends et jours fériés, 
ce même numéro permet une mise en relation directe avec le psychologue d’astreinte, pour les urgences 
opérationnelles. Cette astreinte téléphonique nationale a vocation à traiter les signalements d’événements de 
service ou de situations opérationnelles présentant un caractère d’urgence au regard des risques traumatiques 
auxquels ils exposent les agents impliqués. Il ne s’agit pas d’une ligne d’écoute.

La mise en place d’une ligne d’écoute 24h/24 et 7j/7

Le SSPO a piloté la mise en place d’une ligne d’écoute psychologique 24h/24 et 7J/7 auprès d’un prestataire 
extérieur à l’institution. Accessible via un numéro Vert au 0805 230 405, cette ligne permet à tout agent de la 
police nationale ainsi qu’à sa famille, de bénéficier d’entretiens de soutien à tout moment. Le prestataire dispose 

également d’un réseau de soins externalisé (réseau SPS – Soins pour les Professionnels en Santé) permettant 
d’orienter, si nécessaire, les agents en face à face vers des spécialistes et des structures médicalisées. Opérationnelle 
depuis le 9 septembre 2019, 282 appels auront été reçus sur la plateforme le dernier quadrimestre 2019 au 
bénéfice de 151 agents.

Finalisation de la mise en place des coordinateurs zonaux

Initiée depuis juin 2018, la mise en place des psychologues coordinateurs zonaux (PCZ) s’est achevée en avril 2019 
par le recrutement de la PCZ de la zone EST.

Ces PCZ constituent un échelon hiérarchique de premier niveau coordonnant l'activité du SSPO sur sa zone et 
un interlocuteur privilégié mais non exclusif  (chaque psychologue demeurant en lien direct avec ses partenaires, 
sur son secteur). Ils coordonnent ainsi, et selon les zones, des équipes allant de 6 à 18 psychologues. Leur mise en 
place a permis de décharger les psychologues de secteur d’une partie de leurs tâches administratives et de réunions 
institutionnelles. Par ailleurs, ils permettent au SSPO d’avoir une structuration en cohérence avec ses partenaires et 
de faciliter les communications, en particulier avec le service social et la médecine de prévention.

Partenariat avec les professionnels des réseaux de soutien

La dynamique de prévention évoquée précédemment impose nécessairement un travail partenarial 
pluridisciplinaire conséquent. Le service social demeure un partenaire important (16,5 % des signalements), 
avec les responsables hiérarchiques qui sont à l’origine d’une part importante des signalements (47,5 % des 
signalements de 2019) ce qui traduit bien l'ancrage du SSPO au sein des services.

Localement, de nombreux psychologues sont engagés dans des échanges inter-institutionnels avec leurs 
homologues des administrations partenaires (gendarmerie nationale, pompiers, service de santé des armées, 
etc.). Outre le bénéfice lié à cet échange de pratiques, ces rapprochements facilitent indéniablement les 
collaborations futures, en cas d’événements de grande ampleur impliquant conjointement ces différentes 
institutions.

II�2�D - Hygiène sécurité et santé au travail

Outre l’organisation des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de réseau, de 
service central de réseau 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) des services déconcentrés.

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 prévention et de la qualité de vie au travail. Ce service à la charge d’élaborer 
et 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 de réseau de la Police nationale.

Le document unique d’évaluation des risques professionnels

Dans les services de la police nationale, le taux global de réalisation des documents uniques d’évaluation des 
risques professionnels demeure à l’identique de celui de 2018, soit 82 % fin 2019. 

Comme les années antérieures, certains services ont produit leurs documents sur la totalité de leurs unités ou 
quasi-totalité : la préfecture de police, la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, le RAID, 
l’IGPN, la DRCPN et le SCPTS ont un taux de réalisation de 100%.
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D’autres services ont procédé à leur mise à jour : 92% pour la direction centrale de la sécurité publique, 94% 
pour la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, 95% pour la direction 
centrale de la police judiciaire, notamment du fait de la création de nouveaux services tel que l’office anti-
stupéfiants (OFAST) et de la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière, et 88% pour la direction 
centrale de la police aux frontières.

Le réseau et la formation des assistants et des conseillers de prévention (ACP)

Le réseau des assistants et des conseillers de prévention

Le réseau compte 599 agents de prévention (ACP) soit 110 conseillers de prévention (CP) et 489 assistants de 
prévention (AP), répartis principalement entre trois grandes directions actives : la direction centrale des compagnies 
républicaines de sécurité (DCCRS), la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) et la direction centrale de 
la police aux frontières (DCPAF).
Le pourcentage du temps de travail accordé aux assistants pour l’exercice de leur mission est globalement de 20%. 
Pour les conseillers de prévention, il s’élève le plus souvent à 50%, voire à 100% pour 30 d’entre eux.
Au sein de ce réseau, on compte 222 femmes (37%). Elles constituent 33% du réseau des assistants de prévention 
(166) et 51% de celui des conseillers de prévention (56).

La formation des assistants et des conseillers de prévention

En 2019, 87 assistants de prévention et conseillers de prévention ont reçu la formation initiale d’une durée de cinq 
jours. Les conseillers de prévention n’ont pas bénéficié de formation spécifique de 3 jours sur 2019.

Les pôles de vigilance (PV)

Les pôles de vigilance, mis en place en 2013 sont des dispositifs départementaux qui se rassemblent autour 
du médecin de prévention, en dehors de l’administration et associent le service social, le service de soutien 
psychologique opérationnel et, en tant que de besoin l’inspecteur en santé et sécurité au travail. Ils prennent 
en compte les situations de fragilités individuelles signalées par un de ces professionnels de soutien ou par 
la hiérarchie et décident collectivement du meilleur moyen d’accompagner les agents. A 90 %, les pôles de 
vigilance fonctionnent de façon informelle et en tant que de besoin.

LA PRÉVENTION DU SUICIDE

Le programme de mobilisation contre le suicide qui a été présenté par le ministre d’État, ministre de 
l’Intérieur le 29 mai 2018 aux organisations syndicales représentatives et aux directions et services centraux 
de la Police nationale, place les CHSCT locaux et le CHSCT national au cœur du dispositif.

Il s’articule autour de 3 axes :

 Ø Axe 1 : mieux répondre à l’urgence qui se décompose en 3 sous axes : signaler, prendre en charge, 
soutenir après une tentative ou un passage à l’acte ;

 Ø Axe 2 : prévenir les situations de fragilité qui se décline en 4 sous axes : comprendre les risques pour 
mieux les maîtriser, détecter les situations de fragilité, accompagner dans la durée les agents fragilisés, 
développer une culture partagée ;

 Ø Axe 3 : agir sur le collectif  de travail avec 2 sous axes : favoriser la cohésion, améliorer les conditions 
d’exercice du métier.

L’enjeu est d’améliorer la prise en charge au niveau local en se dotant d’un cadre plus pratique et opérationnel. 
Chaque fiche action de ce programme sera déclinée dans chaque département et fera l’objet d’un rapport 
annuel au CHSCT local.

Organisation dédiée au déploiement du programme de mobilisation contre le suicide :

La cellule alerte prévention suicide (CAPS), placée au sein de la DRCPN, coordonne l’ensemble des actions 
de prévention du suicide et joue un rôle d’alerte et de veille. Référente du ministre et du directeur général 
sur la prévention du suicide, elle constitue l’interface des directions actives et fonctionnelles mobilisées 
sur le sujet. Elle est l’interlocuteur privilégié pour nouer des partenariats avec les acteurs externes de la 
prévention et de la prise en charge du suicide, notamment hospitaliers.

Elle est en charge d’identifier les territoires et les services présentant un niveau de suicide anormalement 
élevé et de s’assurer d’une prise en charge institutionnelle adaptée. Elle est saisie des situations individuelles 
inquiétantes et assure un suivi de leur prise en charge par les réseaux de soutien, voire avec les directions 
d’emploi et les services de gestion.

• Dans les territoires, outre les séminaires organisés dans chaque zone sur le thème « mobilisez-vous », 
les conseillers de prévention (plus de 100 personnes) ont participé à une journée de prévention du 
suicide organisée par la SDPAS sur le site « Lumière » le 8 février 2019, dans le but d’appuyer les chefs 
de service dans leur mission.

• Dans chaque direction active de la DGPN, la CAPS a initié des rencontres afin de formaliser les 
modalités spécifiques des déclinaisons du PMS, permettant de développer et d’assimiler en police une 
culture partagée de prévention du suicide et de déstigmatiser le recours à l’aide.
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Les blessés

Selon les circonstances, les décès et blessés relèvent soit :

D’une mission de police : s’entend comme une opération de police exécutée dans le cadre de la mise en 
œuvre des prérogatives du policier liées à sa qualité d’agent de la force publique. Il s’agit du maintien de 
l’ordre, les services d’ordre, les missions d’investigation, de contrôle et de la sécurité, de la prise en charge 
des personnes privées de liberté, du renseignement, etc.

D’un accident de service qui recouvre les situations où l’agent n’est ni en mission, ni hors service pendant les 
heures de service ou sur le trajet domicile-travail ou travail-domicile.

En cas de doute, la commission de réforme peut-être saisie pour examiner le cas d'espèce et déterminer si 
l'accident est imputable au service (Guide de la DGAFP du 15 avril 2019).

• 15 494 policiers ont été blessés en mission et en service contre 14 47510 en 2018, soit une augmentation 
de 7%.

En 2019, les femmes policières comptabilisent 2 717 blessures en mission et en service (toutes catégories 
confondues y compris trajets domicile-travail et sport) contre 2 33311 blessures en 2018 soit une augmentation 
de 16,5% entre 2018 et 2019. 

En 2019, parmi les 6 760 policiers blessés en mission figurent 942 femmes (soit 13,9% des blessures en mission) 
et 5 818 hommes (86,1%). 

S’agissant des policiers blessés en service, parmi les 8 734 policiers blessés, on recense 1 775 femmes (soit 
20,3% des blessures en service) et 6 959 hommes (79,7%).

Tableau 47 : Nombre de personnels actifs blessés en mission et en service depuis 201312

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

En mission NC NC 618 5 216 708 4 966 663 5 104 711 4 453 896 5 785 942 5 818

dont 
blessures 
volontaires 
du fait d'un 

tiers

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 615 3 772 583 3 895

Total Mission 5 507 5 834 5 674 5 767 5 164 6 681 6 760

En service NC NC 935 5 681 1 181 5 533 1 179 5 008 1 111 4 829 1 437 6 357 1 775 6 959

dont 
blessures 
volontaires 
du fait d'un 

tiers

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 109 692 235 1 108

dont trajet NC NC 231 769 244 724 231 648 228 637 305 804 326 809

Total Service 7 170 6 616 6 714 6 187 5 940 7 794 8 734

Total 12 677 12 450 12 388 11 954 11 104 14 475 15 494
Source : SDPAS

• S’agissant des ADS blessés en service et en mission, on constate une augmentation de 6,4% par rapport à 
2018.

10 Erratum : les données de l’année 2018 ont été consolidées avec l’ajout des données concernant les territoires ultra marins
11 Idem
12 Idem

La prévention des risques psychosociaux (RPS)

Mises en place à la suite du plan de prévention ministériel des risques psychosociaux (PPRPS) en juillet 2010, 
les cellules de veille se sont structurées par métier (sécurité publique, police aux frontières, police judiciaire et 
CRS) et présentent leurs travaux en CHSCT. Elles ont établi un règlement Intérieur qui précise la composition, 
la périodicité, les modalités de saisine. Il est conseillé de prévoir une réunion bimestrielle et en tant que de 
besoin, notamment en situation de crise. Leurs travaux portent sur la proposition d’éléments d’analyse objectifs 
permettant la réalisation d’un diagnostic et l’identification des sources de difficulté.

Une instruction DGPN du 16 avril 2015, adressée aux préfets de département, présidents des CHSCT des 
services déconcentrés de la Police nationale, a rappelé le fonctionnement des instances et des cellules de veille 
des risques psychosociaux, ainsi que la liste de 6 indicateurs cibles. Ces indicateurs, communs à la fonction 
publique, étaient déjà indiqués dans le « guide pour la santé et de la sécurité au travail dans la Police nationale », 
diffusé au niveau national en février 2015.

II�2�E - Accidents du travail

Tués et blessés en service

Sur le périmètre police nationale (Actifs, ADS, PATS), 12 agents sont décédés (hors suicides) et 18 143 
personnels ont été blessés. 

Les tués

• 10 policiers sont décédés (4 en mission et 6 en service) contre 11 en 2018 (4 en mission et 7 en service).
• 1 agent administratif  est décédé lors de l’attentat du 3 octobre 2019 perpétré dans les locaux de la 

préfecture de police et 1 agent technique est décédé en service.

Tableau 45 : Nombre de policiers décédés en mission et en service depuis 2013

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

En mission 0 4 1 3 0 4 1 1 0 4 3 1 1 3

En service 1 7 0 7 0 2 0 6 0 3 0 7 1 5
dont trajet 1 3 0 3 0 2 0 2 0 3 0 0 0 3

Total 12 11 6 8 7 11 10

Source : SDPAS

Erratum : les données de 2013 ont été modifiées, suite à la requalification « en mission », d’un décès initialement qualifié comme étant un 
décès en service, faisant passer ainsi de 3 à 4 le nombre de tués « en mission », chez les hommes et faisant passer de 8 à 7 le nombre de 
tués en « service ».

Tableau 46 : Nombre de décès d’ADS en mission et en service depuis 2016

2016 2017 2018 2019

En mission 0 0 0 0

En service 0 1 0 0

Total 0 1 0 0
Source : SDPAS
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Tableau 48 : Nombre des blessés (ADS) en mission et en service depuis 201613

2016 2017
2018 2019

F H F H

En mission 497 575 196 559 141 498

dont blessures volontaires du fait d'un tiers NC NC 127 379 94 326

Total Mission 497 575 755 639

En service 922 674 319 572 403 710

dont blessures volontaires du fait d'un tiers NC NC 23 67 45 112

Total Service 922 674 891 1 113

Total 1 419 1 249
515 1 131 544 1 208

1 646 1 752
Source : SDPAS

• S’agissant des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale (PATS) blessés en 
service et en mission, on constate une augmentation de 6,2% par rapport à 2018. 

• Parmi les 897 PATS blessés en 2019, on recense :

- 477 blessés parmi les administratifs ;

- 253 blessés parmi les personnes techniques et spécialisés ;

- 105 blessés parmi les techniques et scientifiques ;

- 47 blessés parmi les ouvriers d’Etat ;

- 15 blessés parmi les non titulaires.

Tableau 49 : Nombre des blessés (PATS)  en mission et en service depuis 201614

2016 2017
2018 2019

F H F H

En mission 33 29 27 19 24 14

Total mission 33 29 46 38

En service 566 609 448 335 469 316

dont trajet domicile travail 161 209 207 74 220 74

Total Service 566 609 783 785

Blessures du fait d'un tiers NC NC 8 8 26 48

Total blessures du fait d'un tiers NC NC 16 74

Total 599 638
483 362 519 378

845 897
Source : SDPAS

13 Idem
14 Idem

II�2�F - Suicides
Le nombre de suicides, parmi les personnels relevant du périmètre police nationale, s’est élevé à 59 au 31 
décembre 2019 contre 35 au 31 décembre 2018 et 51 au 31 décembre 2017. 

La population masculine représente 91,5% des suicides, contre 91,4% en 2018 et 86,3% en 2017. 

Les suicides recensés durant l’année 2019, concernent essentiellement des personnels actifs de la Police 
nationale. Le corps d’encadrement et d’application demeure le plus impacté, avec 50 cas sur les 59 recensés 
(46 hommes et 4 femmes) contre  28 sur 35 en 2018 ( 25 hommes et 3 femmes)15 et 44 sur 51 en 2017 (40 
hommes et 4 femmes), soit 84,7%  du total en 2019, contre  80% en 2018 et 86,2 en 2017. Pour mémoire, les 
gradés et gardiens représentent 71% des effectifs relevant du périmètre Police nationale en 2019.

Tableau 50 : Nombre de suicides depuis 2014

2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

Personnels actifs de la PN 
(ADS et policiers)

6 45 4 39 4 28 5 44 3 30 5 52

Personnels réservistes (du 
corps actifs)

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Personnels administratifs, 
techniques et scientifiques

2 2 0 1 3 1 1 0 0 1 0 2

Nombre total de suicides
55 44 36 51 35 59

8 47 4 40 7 29 7 44 3 32 5 54

Pourcentage Hommes/Femmes 14,5% 85,5% 9,1% 90,9% 19,4% 80,6% 13,7% 86,3% 8,6% 91,4% 8,5% 91,5%
Source : SDPAS

Erratum : une erreur s’était glissée dans le bilan social 2016 concernant le nombre de PATS ayant mis fin à leurs jours en 2015, vous trouverez 
ci-dessus la donnée corrigée. Les données de 2018 ont été modifiées : un agent réserviste avait été par erreur comptabilisé dans les personnels 

actifs.

42 agents ont mis fin à leurs jours au domicile, soit 71,2 % des cas recensés. Cette tendance est en hausse depuis 
2014 avec une moyenne de 62 %. Par ailleurs, les passages à l’acte sur le lieu de travail (locaux ou véhicules 
administratifs) augmentent avec 13,6% des cas en 2019 contre 11% en 2018 (%) (8 agents ont mis fin à leurs 
jours sur leur lieu de travail en 2019 contre 4 en 2018 et 3 en 2017) pour une moyenne de 16 % observée depuis 
2014. Enfin, 9 agents ont mis fin à leurs jours en extérieur, soit 15,3% des suicides recensés.

En 2019, on observe que la tranche d’âge la plus représentée est celle des 45-49 ans, avec 19 cas sur 59, soit 32,2 
% du total. En 2018 et 2017, la tranche d’âge la plus représentée était celle des 35-39 ans avec respectivement 
23 %16 et 25 % du total.

Parmi les 59 agents ayant mis fin à leurs jours en 2019, 61% d’entre eux étaient mariés, pacsés ou en concubinage. 
Pour mémoire, en 2018 ces catégories représentaient 54%17 et 61%18 en 2017 du total annuel des suicides.

On constate une baisse de la proportion des suicides chez les agents séparés, divorcés ou veufs avec 39 % en 
2019 contre 46 % du total des suicides en 2018 et légèrement supérieure par rapport à 2017 ( 39%19).

L’arme de service reste le moyen le plus utilisé avec 54,2 % des cas en 2019, soit 32 suicides. Ce taux est en 
diminution par rapport à 2018 (65,7%, soit 23 suicides sur 35) et également par rapport à 2017 (56,9%).

Enfin, la DCSP demeure la direction la plus impactée, avec 32 suicides sur les 59 recensés pour l’année 2019,  
soit un taux de 54,2 %, identique à celui de 2018 (54,3%) et en légère baisse par rapport à 2017 (59 %).

15 Erratum : une erreur s’est glissée dans le bilan social 2018, les données ont été corrigées dans ce bilan social
16 Erratum : une erreur s’est glissée dans le bilan social 2018, vous trouverez les données modifiées en conséquence
17 Idem
18 Erratum : une erreur s’est glissée dans le bilan social 2017, vous trouverez les données modifiées en conséquence
19 Idem
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Tableau 51 : Nombre de tentatives de suicides depuis 2014

2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

Nombre de tentatives chez les 
actifs de la PN 
(ADS et policiers)

6 18 17 24 7 16 3 14 14 24 21 39

Nombre de tentatives chez 
les personnels administratifs, 
techniques et scientifiques 

4 0 6 1 3 0 1 3 2 4 3 4

Nombre de tentatives chez les 
personnels de la PN

28 48 26 21 44 67

10 18 23 25 10 16 4 17 16 28 24 43

Pourcentage Hommes/Femmes 35,7% 64,3% 47,9% 52,1% 38,5% 61,5% 19,0% 81,0% 36,4% 63,6% 35,8% 64,2%

Source : SDPAS

En 2019 et dans le cadre de la mise en œuvre des préconisations du programme de mobilisation contre le 
suicide, les services de police ont été sensibilisés à la protection des personnes fragilisées, ce qui explique en 
partie le plus grand nombre de tentatives de suicides portées à la connaissance de la SDPAS.

Bilan 2019 du programme de mobilisation contre le suicide (PMS)

Le PMS a été adopté le 29 mai 2018 lors d’un CHSCT spécial présidé par le ministre de l’Intérieur. La création 
de la CAPS a permis l’accélération de la mise en œuvre de ce plan. Un bilan du PMS a été établi axe par axe :  

 Ø Axe 1 : mieux répondre à l’urgence

a- Signaler les situations de crise

L’objectif  est de donner à l’entourage professionnel des éléments pour pouvoir repérer une situation de crise 
suicidaire et d’alerter les réseaux de soutien. Un mémento sur la prévention du suicide a été élaboré à destination 
des encadrants et apporte des réponses simples aux interrogations suivantes : Quand doit-on s’inquiéter ? 
Comment signaler ? dans quel cas retirer l’arme ? Quelle prise en charge par les réseaux de soutien ? Comment 
éviter l’effet de contagion en cas de passage à l’acte dans un service ? Que faire après un passage à l’acte dans 
un service ? Une diffusion à l’ensemble des directions actives et destinée aux commissaires, officiers et gradés a 
été effectuée par note du DGPN du 25 juin 2019.

Des séminaires sur la prévention du suicide réunissant les chefs de services ont été organisés dans chaque zone. 
Au total 1350 agents ont assisté à ces séminaires. Les questions de la postvention (intervention après un passage 
à l'acte) et de la détection précoce (rôle des réseaux de soutien) ont été notamment été abordées. En lien avec 
la DCRFPN et la fédération sportive de la police nationale, les participants ont été sensibilisés aux enjeux du 
management bienveillant et de la cohésion par le sport. Un dossier comprenant le PMS, le mémento pratique de 
prévention ainsi que le guide de la communication après un suicide a été remis à chaque participant.

Il convient de souligner l’intérêt des retours sur expérience et son rôle pour limiter l’apparition de psycho 
traumatismes a été mis en exergue. Cette dynamique de prévention s’est traduit également par des séances de 
sensibilisation à destination des agents. 

b- Faciliter l’accès aux réseaux de soutien

Afin de faire connaître les dispositifs d’aide, et d’informer sur les signaux d’alerte, un espace intranet dédié 
comportant de nombreuses ressources a été mis en ligne fin juin 2019. Une enquête sur le recours aux réseaux 
de soutien interne et externe a été lancée en juin 2019 pour mieux identifier les sources de réticences et lever 
les blocages. 

c- Prendre en charge les personnels en difficultés

Une ligne d’écoute externalisée a été lancée le 9 septembre 2019. Ce dispositif  vient en complément de 
l’accompagnement psychologique de proximité assuré par le SSPO. Afin d’informer les personnels et leurs 
familles de ce nouveau dispositif  d’écoute, cinq affiches ont été élaborées. Les visuels retenus font référence aux 
différents métiers de la police nationale. Ils visent à dé-stigmatiser le recours à l’aide avec le slogan « être fort 
c’est aussi savoir demander de l’aide ».

De plus, afin d’orienter plus systématiquement les agents fragilisés vers le milieu psychiatrique, la DGPN a conclu 
des partenariats avec des réseaux extérieurs de structures de soins. D’ores et déjà, deux conventions ont été 
signées avec Psy Sud et l’institution nationale des invalides.  

d- Retirer l’arme

Le médecin chef  de la Police nationale a revu les instructions relatives au désarmement en avril 2019 et une note 
explicative des critères retenus a été diffusée en novembre 2019 aux directions actives.

e- Soutenir après une tentative de suicide ou un suicide

Un partenariat avec le dispositif  Vigilans, piloté par le CHU de Lille, visant à prévenir les récidives en gardant 
le contact avec les personnes ayant intenté à leur jour, a été conclu. Cette expérimentation a vocation à être 
généralisée au niveau national. Par ailleurs, pour éviter le phénomène de contagion post-suicide, un guide de 
communication et une fiche réflexe à destination des encadrants ont été élaborés et diffusés.

 Ø Axe 2 : prévenir plus efficacement les situations de fragilité

a- Comprendre

Une étude statistique réalisée par la DRCPN, en lien avec l’observatoire national du suicide a été présentée 
au CHSCT du 12 septembre 2019. Afin d’éclairer l’administration sur les circonstances de passage à l’acte, 
l’IGPN apporte désormais son expertise sous forme d’une synthèse des informations connues au moment 
du drame, dans un délai maximal de deux mois après le passage à l’acte. Ces éléments d’audit permettent de 
compléter utilement les rapports environnementaux réalisés par la hiérarchie après chaque passage à l’acte 
(absentéisme, cycle horaire, discipline, désarmement antérieur, etc.) afin d’alimenter une base de donnée 
globale sur la compréhension du suicide. La DRCPN a également élaboré un guide de la délégation d’enquête 
pour professionnaliser la démarche, sachant qu’il s’agit d’une compétence du CHSCT en cas de suicide pendant 
le temps de service sur le lieu de travail.

b- Détecter les situations de fragilité :

Il s’agit de mieux évaluer et détecter les personnes fragiles en simplifiant et coordonnant le dispositif  actuel 
notamment:

• les référents accompagnements du personnel qui cumulent très souvent cette fonction avec celle d’assistant 
de prévention. Dans ce cadre, la CAPS prend en compte les préconisations actuelles du ministère de 
la santé (reprenant le modèle canadien et australien) en matière d’orientation par les pairs. L’enjeu est 
d’améliorer tant la sélection que la formation et l’accompagnement des pairs aidants.

• les pôles de vigilance qui fonctionnent de manière inégale en l’absence de médecin de prévention.

CII - 2 - F
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La DCRPN a également engagé un projet de refonte des cellules de veille des risques psycho sociaux afin :

• d’intégrer davantage la dimension préventive et d’anticiper les effets des pics d’activité sur la charge de 
travail physique et mentale,

• de s’inscrire dans une approche de qualité de vie au travail et de s’appuyer sur la cellule de veille pour 
proposer des actions collectives pour réduire les tensions et favoriser le bien-être au travail.

c- Soutenir dans le temps les personnels en difficulté

Le plan vise également à améliorer l’accompagnement dans la durée des personnels fragilisés :

• pour les agents blessés, la DGPN a défini un protocole de prise en charge des blessures invisibles et a 
élaboré des brochures de sensibilisation ;

• pour les agents malades notamment les agents dépressifs insuffisamment suivis : le dispositif  de prise en 
charge des retours en service a été revu pour prévoir un meilleur suivi et une plus grande détection des 
personnels fragiles au moment de leur retour. Le service social prend désormais régulièrement contact 
avec les personnels en longue maladie ;

• pour les agents fragilisés socialement (divorce, difficultés financières) : le service social, apporte une 
assistance. Un suivi des personnels ayant fait l’objet d’une mutation dérogatoire a été mis en place.

d- Développer la prévention

Au-delà des formations sur les risques psycho sociaux qu’il convient de généraliser, il est essentiel pour prévenir 
les psycho-traumatismes de mieux former à la charge émotionnelle du métier de policier en développant 
notamment les techniques d’optimisation du potentiel (TOP) qui visent à mobiliser les ressources mentales 
pour mieux gérer le stress et optimiser la récupération physique. La DCRFPN a déployé les TOP sur l’ensemble 
du territoire.

 Ø Axe 3 : améliorer le quotidien au travail

Le collectif  de travail peut et doit constituer un facteur de protection important. Le programme encourage dès 
lors toutes les initiatives qui visent à rompre l’isolement du policier.

Il favorise la cohésion par la pratique du sport (partenariat avec la fédération sportive de la police nationale), par 
l’organisation plus fréquente de moments de convivialité (avec un budget dédié à cette fin), par la promotion des 
amicales associatives. Une note visant à informer sur les budgets mis à disposition et proposant de recenser les 
bonnes initiatives en matière de convivialité a été diffusée en mai 2019.

Le PMS vise également à faciliter le dialogue de proximité par l’organisation de réunions régulières et informelles 
permettant des échanges d’expérience et des partages entre pairs. En outre, l’IGPN conduit actuellement dans 
deux commissariats, en lien avec un cabinet de sociologues, une réflexion sur les modes de management les plus 
propices au dialogue et au bien-être au travail.

L’objectif  est aussi d’améliorer les conditions quotidiennes d’exercice du travail qui participent de la qualité de 
vie globale :

• l’APORTT a été publié et les nouveaux cycles binaires de travail en cours d’expérimentation devraient 
permettre une meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle ;

• de même, le travail de nuit est au cœur des préoccupations que ce soit à travers la reconnaissance du 
statut de travailleur de nuit, l’organisation de visites de site, un meilleur suivi des risques, ou encore le 
renforcement de l’accompagnement.

Le travail sur cet axe doit être poursuivi et développé en 2020.

CII - 2 - F
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mobilités internes 
pour le CCD

585 

mobilité pour
les PATS

1 676

pour le CC
pour le CEA

dans le CEA

884 6 829

O�res d’emploi publiées
1 587

agents non titulaires
au sein de la PN

du nombre total d’agents
Soit

1 493

1%

avancements 
de grades
dans le CCD

141 

Avancements de 
grades pour 

les PATS

1 056

dans le CC
592 6 748
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LA SOUS-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION DES RESSOURCES HUMAINES 

La sous-direction de l’administration des ressources humaines définit les principes de la 
gestion des ressources humaines individuelle et collective dans la Police nationale. 

Dans ce cadre :

 Ø Elle prépare les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts des personnels de la Police 
nationale, assure le suivi de l’élaboration des textes relatifs à l’organisation des directions et services 
placés sous l’autorité du directeur général de la Police nationale, exerce une fonction d’expertise 
juridique pour la Police nationale et appuie la direction des libertés publiques et des affaires juridiques 
(DLPAJ) dans la défense des intérêts de l’Etat devant les juridictions administratives pour les 
contentieux concernant des personnels de la Police nationale.

 Ø Elle organise les carrières des différentes catégories de personnels dont elle assure la gestion et elle 
coordonne les travaux sur les évolutions statutaires les concernant. Elle définit et fait appliquer les 
nomenclatures de postes pour les corps qui en disposent.

 Ø Elle assure la gestion prévisionnelle des effectifs, contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du schéma d’emplois de la Police nationale, répartit les effectifs entre les directions d’emploi et les 
secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) et anime les dialogues 
de gestion sur les ressources humaines.

 Ø Elle définit les référentiels d’emplois et de compétences, coordonne l’élaboration des outils et plans 
de GPEEC pour la Police nationale.

 Ø Elle assure la gestion individualisée du corps de conception et de direction de la Police nationale ; 
conduit les entretiens de carrière ; met en œuvre des outils de développement des compétences et 
d’aide au management ; constitue des viviers de commissaires à haut potentiel.

 Ø Elle pilote le réseau des conseillers parcours professionnels au bénéfice du corps de commandement.

 Ø Elle assure la gestion administrative des personnels techniques, scientifiques et des contractuels de 
la Police nationale et la pré-gestion administrative, en lien avec la direction des ressources humaines 
(DRH), des fonctionnaires et techniques des corps fusionnés, affectés dans la Police nationale.

 Ø Elle assure le pilotage national des emplois et de la gestion des adjoints de sécurité (ADS).

 Ø Elle prépare, valide et fait exécuter les décisions ministérielles portant sanction disciplinaire concernant 
les personnels des corps actifs, techniques et scientifiques de la Police nationale gérés par la DRCPN.

 Ø Elle assure l’organisation et la gestion de la réserve civile sur le plan national.

 Ø Elle veille à la qualité du dialogue social en organisant les relations avec les organisations syndicales ; 
elle réalise la préparation et le suivi des réunions des comités techniques centraux présidés par le 
directeur général de la Police nationale ainsi que des réunions du comité technique ministériel pour ce 
qui concerne la Police nationale.

 Ø Elle regroupe les services suivants :
• le département du management et de la gestion des commissaires de police ;
• le bureau des officiers de police ;
• le bureau des gradés et gardiens de la paix ;
• le bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la Police nationale ;
• le bureau des adjoints de sécurité ;
• le département des réserves opérationnelles de la Police nationale ;
• le bureau des affaires juridiques et statutaires ;
• le bureau des affaires disciplinaires ;
• le bureau de modernisation et de valorisation des ressources humaines

LA RH QUALITATIVE POUR LE CCD

Le département du management et de la gestion des commissaires de police (DMGCP) assure, à travers 
sa division du management, un rôle important dans le management et l’accompagnement des membres du 
CCD. 

Une politique des RH dite qualitative s’est mise en place au travers de dispositifs spécialement conçus pour 
concourir à cet objectif. Pleinement opérationnels et différenciés, ils sont présentés ci-dessous.

Les entretiens de carrière conduits par les conseillers mobilité carrière du DMGCP peuvent bénéficier à tous 
les membres du CCD qui en font la demande. Ils permettent de faire un bilan des postes déjà occupés, des 
compétences acquises et des souhaits d’évolution professionnelle. Des entretiens sont également organisés 
au cours de la revue des cadres. Au total, 140 entretiens ont ainsi été réalisés en 2019, à la faveur du dispositif 
rénové de la revue des cadres. 

La démarche d’analyse du management (DAM) a vocation à s’insérer dans l’accompagnement de la vie 
professionnelle des membres du CCD. Basée sur le principe d’un questionnaire à 360° elle concerne 
potentiellement tous les chefs de service sur des postes comportant des responsabilités managériales 
importantes et répondant à des critères prédéfinis (âge, grade, ancienneté). La démarche fournit au 
fonctionnaire un retour objectif  sur son management et l’éclaire sur ses marges de progression et ses 
perspectives de carrière, notamment en préconisant, s’il y a lieu, des formations. Par ailleurs, la DAM 
intervient en complémentarité de la revue de cadres. 13 DAM ont été réalisées en 2019.

La revue des cadres du CCD, mise en place conformément à la note DGPN n° 3285 du 16 juillet 2016, doit 
chaque année répondre aux impératifs de mobilité et de transversalité des commissaires de police, tout 
en répondant aux besoins des directions actives. Sa finalité est la connaissance collective des compétences 
en vue d'une adéquation profil/poste optimale. Il en ressort au terme du process la constitution de viviers 
répondant aux attentes actualisées de l’administration. Il peut s’agir de filières métiers, de spécialités, ou de 
cadres de haut niveau directorial ; le panel de commissaires sélectionnés pour la revue est évolutif. 

En 2019, la revue des cadres s’est plus particulièrement attachée à détecter les futurs cadres dirigeants, en 
sélectionnant les commissaires divisionnaires au 5ème échelon de la 49ème à la 54ème promotion occupant un 
poste de niveaux E et F. Tout en relevant leur aptitude à intégrer cinq viviers créés et centrés sur l’accession 
à un emploi fonctionnel, les nouvelles technologies, un parcours international, les fonctions de soutien, la 
chefferie de projet. Pour permettre une prise en compte à la fois rigoureuse et humaine de la nouvelle 
procédure, les questionnaires ont été adaptés et mis à leur disposition. La revue 2019 est la plus importante 
en nombre depuis sa création au bénéfice du CCD, elle a concerné 106 commissaires divisionnaires.

Le stage de codéveloppement post-DAM est un outil d’accompagnement managérial. Cette nouvelle 
formation élaborée par le DMGCP en liaison avec l'ENSP, a été proposée à tous les membres du CCD 
ayant bénéficié d'une DAM. Elle a regroupé 42 stagiaires en 5 sessions. Favorisant les échanges entre pairs 
et la coproduction de solutions sur des problématiques élaborées par les stagiaires eux-mêmes, elle peut 
parfaitement compléter les stages institutionnels sur le management. 

Le DMGCP entend poursuivre en 2020 son action d’accompagnement des commissaires de police, quelles que 
soient leur position administrative, leur direction d’emploi, leur grade et le poste occupé. Son positionnement 
au sein de la DRCPN, direction d’appui et de soutien de la police nationale, lui permet de veiller au respect 
des règles statutaires tout en portant un regard neutre et bienveillant sur l’ensemble du CCD. 

Par des actions à la fois personnalisées mais également au bénéfice du corps en son entier, le DMGCP œuvre 
à la consolidation des parcours de carrière par le prisme objectif  des compétences. Le département s’attache 
également à poursuivre une gestion RH plus proche de ses bénéficiaires.

CIII - 1 - A

III.1 - LES MOBILITÉS
III�1�A - Le corps de conception et de direction (CCD)
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CIII - 1 - A

Les mobilités internes

Il y a eu 585 mouvements au total intervenus1 en 20192 qui ont concerné 26% de femmes (152) et 74% d’hommes 
(433). Le nombre total de mouvements est en hausse par rapport à 2018.

Tableau 52 : Nombre de mutations du CCD entre la province et l’Ile-de-France3 en 2019

ARRIVÉES
ILE-DE-FRANCE PROVINCE TOTAL

DÉ
PA

RT
S

ILE-de-FRANCE
F 88 92,6 % 7 7,4 % 95

H 203 85,7 % 34 14,3 % 237

S/Total 291 87,7 % 41 12,3 % 332

PROVINCE
F 11 19,3 % 46 80,7 % 57

H 49 25,0 % 147 75,0 % 196

S/Total 60 23,7 % 193 76,3 % 253

Total arrivées 351 60,0 % 234 40,0 % 585
Source : DMGCP

Ces mouvements se sont répartis comme suit :

• 49,7% des mouvements au sein de la région Île-de-France, soit 291, contre 89 mouvements en 2018;

• 33% des mouvements de province à province, soit 193 mouvements contre 158 en 2018 ;

• 10,3% des mouvements de la province vers l’Île-de-France, soit 60 contre 139 en 2018 ;

• 7% des mouvements de l’Île-de-France vers la province soit 41 contre 65 en 2018.

Ce qui caractérise l’année 2019 par rapport à l’année 2018 est une nette augmentation du nombre de 
mouvements au sein de l’Île-de-France et, à l’inverse, une baisse significative du nombre de mouvements de 
province vers l’Île-de-France.

Les mobilités externes

Les affectations interministérielles se réalisent par la voie du détachement ou par des mises à disposition.

En fin d’année 2019, les mobilités sortantes sont au nombre de 93, soit un chiffre légèrement supérieur à 2018 
(91) :

• 67 commissaires sont en détachement au sein du ministère de l’Intérieur (sous-directeur d’administration 
centrale, sous-préfet…) ou hors du ministère de l’Intérieur (organisations internationales, collectivités 
territoriales, tribunaux administratifs...) ;

• 26 sont mis à disposition.

Ces mobilités concernent 22,6% de femmes et 77,4% d’hommes. 

1 Dont la date d’affectation est intervenue en 2019.
2 Ce chiffre inclut les mutations en CAP et hors CAP ainsi que les régularisations de mouvements au titre de 2019.
3  On entend par ‘’Ile de France’’, les services centraux et le SGAMI d’Ile de France (incluant l’ancien SGAP de Versailles)

Taux de mobilité

La durée moyenne d’affectation sur un poste4 en 2019 (toutes directions et préfecture de police) est de 2 ans et 
9 mois. Elle était de 3 ans et 2 mois en 2018, 2 ans et 10 mois en 2017, 2 ans et 2 mois en 2016

Enfin, cette durée moyenne est la même pour les femmes et pour les hommes. Le taux de mobilité (les deux 
sexes confondus) est de 34,5% en 2019. On constate une nette augmentation de ce taux par rapport aux 4 
dernières années.

Tableau 53 : Taux de mobilité du CCD par genre depuis 2015

2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 2016-2019

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

22,6 % 26,2 % 24,0 % 26,7 % 28,3 % 29,0 % 30,9 % 25,2 % 32,7 % 35,1 % 27,7 % 28,4 %

25,3 % 26,0 % 28,6 % 26,7 % 34,5 % 28,2%
Source : DMGCP

Tableau 54 : Taux de mobilité du CCD par type en 2019

Mobilité 
géographique*

Mobilité 
structurelle**

Mobilité 
fonctionnelle***

Total 17,8 % 3,7 % 26,6 %

Source : DMGCP

* Changement de région de fonction ou de département administratif à l’intérieur d’une même région.
** Changement de poste au sein du ministère de l’intérieur, dans un autre périmètre que celui de la police, ou bien au sein d’une autre administration.
*** Changement de poste au sein du périmètre « police ».

Mobilité interministérielle

L’encadrement supérieur de la Police nationale a développé depuis plusieurs années une politique de mobilité 
interministérielle pour le corps de conception et direction.

Par conséquent, chaque année, le département du management et de la gestion des commissaires de police 
publie une fiche de poste sur le site PEP (place de l’emploi public) de la DGAFP, afin d’accueillir en détachement 
en son sein et sur un poste dit « cœur de métier » un ou plusieurs cadre(s) supérieur(s) venant d’un autre 
ministère ou d’une autre fonction publique.

Conformément aux textes en vigueur (article 4139-2 du code de la défense, article 16 du décret du 2 août 2005 
portant statut particulier du CCD), les militaires et fonctionnaires civils issus d’un corps de même catégorie et 
d’un niveau comparable peuvent être placés en position de détachement dans le corps de conception et de 
direction. En vertu de l’annexe financière de la LOLF, deux postes étaient ouverts pour cette année 2019.

La campagne 2019 a permis de recruter par ces voies 2 candidats qui ont été nommés en septembre et novembre 
2019 : 

- un lieutenant-colonel, au titre des emplois réservés, nommé adjoint au chef  d’état-major à Paris (DCSP) ;
- une directrice des services pénitentiaires, nommée commissaire centrale adjointe du 14ème arrondissement 

à Paris (PPDSPAP).

III.1.B - Le corps de commandement (CC)

Tableau 55 : Bilan d’activité des CPP en 2019

4 Il s’agit du calcul de la durée moyenne d’affectation sur leur précédent poste de fonctionnaires du CCD qui ont obtenu une 
mutation au cours de l’année 2019
Il s’agit du taux de mobilité du corps en faisant la distinction entre les hommes et les femmes : nombre de mobilités annuelles pour chaque sexe 
rapporté à l’effectif du corps par sexe au 31 décembre de la même année.
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CIII - 1 - B

Zone d'activité

PARIS IDF Sud Est Ouest Sud-Ouest Sud-Est Nord** Total* Rappel 
2018

Nombre d'agents 3 324 1 234 633 781 511 686 610 7 779 8 095

Nombre d'entretiens 
de carrière

Femmes 24 27 40 33 46 26 12 208
446

127
419

Hommes 28 49 12 88 16 28 17 238 292

Nombre d'accompagnements et 
d'échanges*** 132 183 132 82 114 166 51 860 1 108

Nombre d'échanges avec DISA centrales 12 16 3 2 0 12 5 50 59
Nombre d'échanges avec DISA locales 0 26 18 41 8 32 9 134 194

Nombre d'échanges avec les organisations 
syndicales 15 48 19 43 0 35 8 168 152

Nombre d'OPN ayant postulé 72 54 72 82 99 118 58 555 475
Nombre de mobilités abouties 25 30 25 39 42 35 26 222 184

Part des mobilités abouties par zone en 
fonction du nombre total des mobilités 

abouties
11,3% 13,5% 11,3% 17,6% 18,9% 15,8% 11,7%

*à ce nombre il faut ajouter 261 officiers affectés ou résidants en Outre-mer, soit un nombre total de 8 040 officiers au 31/12/2019
**la zone de compétence de la zone nord comprend le département du Val d'Oise (95)
***ont été fusionnés les lignes échanges et accompagnements, ce qui modifie la comparaison avec l'année 2018 (150 
échanges et 958 accompagnements = 1 108)

Rapport mobilités abouties / nbre 
d'entretiens de carrière

2016 48,91 %

2017 64,05 %

2018 43,91 %

2019 49,8 %

Source : BOP

Représentants du bureau des officiers de police en zone de défense, les conseillers en parcours professionnel (CPP) 
jouent un rôle important de référents RH pour les officiers notamment en termes de suivi des déroulés de carrière. 
Ils interviennent notamment dans l’identification des parcours GRAF pour l’accès au grade sommital du corps de 
commandement. Le groupe de CPP a mis en place un « coaching » individualisé au bénéfice des officiers de leur zone 
de compétence.

Les CPP se sont particulièrement impliqués en 2019 dans la prévention des risques professionnels. L’organisation des 
CPP constitue en effet un réseau de proximité favorisant les échanges avec les officiers. Ils peuvent ainsi contribuer à 
la détection de facteurs de risques environnementaux. Ils constituent par ailleurs un relais avec le réseau de soutien 
(médecine de prévention, médecine statutaire, SSPO, assistance sociale, la hiérarchie de la DRCPN et les autres 
acteurs en ressources humaines).

Les mobilités internes

Tableau 56 : Nombre de mutations du CC entre l’Ile-de-France, la province et l’Outre-mer en 2019

ARRIVÉES

ÎLE DE FRANCE PROVINCE OUTRE-MER Total départs

DÉ
PA

RT
S

ÎLE DE 
FRANCE

F 155 90,1% 16 9,3% 1 0,6% 172

H 362 88,7% 40 9,8% 6 1,5% 408

S/Total 517 89,1 % 56 9,7 % 7 1,2 % 580

PROVINCE
F 10 13,5 % 57 77,0 % 7 9,5% 74

H 29 14,0 % 168 81,2 % 10 4,8% 207

S/Total 39 13,9 % 225 80,1 % 17 6,0 % 281

OUTRE-MER
F 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 4

H 6 31,6% 6 31,6% 7 36,8% 19

S/Total 7 30,4 % 8 34,8 % 8 34,8 % 23

Total arrivées 563 63,7 % 289 32,7 % 32 3,6 % 884

Source : BOP

Trois mouvements généraux sont intervenus durant l’année 2019. Le dernier mouvement vise à pourvoir des postes 
durant le début de l’année 2020. Il ressort de l’examen des mobilités 2019 que la majorité des mouvements interviennent 
au sein de la même aire géographique. Cette tendance s’est accentuée entre 2018 et 2019 pour la zone Ile de France.  
Cette tendance ne se retrouve pas pour les départs de l’outre-mer qui se répartissent de manière plus homogène entre 
les 3 zones géographiques.

Le nombre total de mutations en 2019 est en baisse de 15,7% par rapport à 2018 et se retrouve ainsi à un niveau 
proche de celui de l’année 2017 (828 mutations en 2017 contre 884 en 2019). 

Cette baisse en 2019 s’observe surtout sur le faible nombre de mutations de la province vers une affectation en province 
(-39,7% par rapport à 2018) mais le nombre de mutations au sein de l’Ile de France augmentent continuellement depuis 
2017 (+37,5% entre 2017 et 2019).

A noter que le nombre important de mobilités enregistrées durant l’année 2018 s’était expliqué par l’existence cette 
année-là d’une seule CAP en mouvement général et d’un seul mouvement dit ponctuel, concentrant ainsi le nombre 
de mobilités.

Les mobilités externes

Les détachements et les mises à disposition sont considérés comme des mobilités externes. En prenant le mois de 
décembre comme mois de référence, ce sont 170 officiers qui sont au total détachés dans d’autres organismes en 
2019. Ce nombre inclut les 39 nouveaux détachements intervenus en 2019. Deux ministères sont principalement 
destinataires de détachements d’officiers : le ministère des affaires étrangères (29% des détachements) et le ministère 
du budget avec sa direction des douanes (16% des détachements). 

Si 39 nouveaux détachements sont intervenus au cours de l’année 2019, pour les années 2018 et 2017, le nombre 
de détachements s’élevait respectivement à 14 et 47. Le quasi-triplement des détachements constatés entre 2018 et 
2019 compense les fins de détachement et augmente le nombre d’officiers détachés (161 en 2018). Le nombre de 
détachements recensés en 2019 (170) représente le plus haut nombre de détachés recensés depuis 2016. La plupart de 
ces nouveaux détachés officient là-aussi au ministère des affaires étrangères et à la direction des douanes.

Nous constatons par ailleurs une augmentation du nombre de mises à disposition (MAD) depuis 2017. Ce sont 69 
officiers qui sont mis à disposition d’autres organismes en 2019 contre 61 en 2018, 57 en 2017 et 61 en 2016. 

19 nouveaux officiers ont connu une mise à disposition en 2019. 42 % occupent un poste au sein d’un organe ou d’une 
agence européenne.
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Taux de mobilité
Tableau 57 : Taux de mobilité du CC par genre depuis 2015

2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 2015-2019

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

9,16 % 8,11 % 12,66 % 8,93 % 11,09 % 9,59 % 13,53 % 12,85 % 12,0 % 10,6 % 11,7 % 10,0 %

8,37 % 9,96 % 9,97 % 13,02 % 11,0 % 10,5 %

Source : BOP

Tableau 58 : Taux de mobilité du CC par type en 2019

Mobilité géographique* Mobilité structurelle** Mobilité fonctionnelle***

Femmes 12,9 % 0,4 % 12,0 %

Hommes 12,2 % 0,9 % 10,7 %

Total 12,4 % 0,8 % 11,0 %

* Changement de région de fonction ou de département administratif à l’intérieur 
d’une même région.
** Changement de poste au sein du ministère de l’intérieur, dans un autre 
périmètre que celui de la police, ou bien au sein d’une autre administration.
*** Changement de poste au sein du périmètre « police ».

Source : BOP

III.1.C - Le corps d’encadrement et d’application (CEA)
Les mobilités internes

En 2019, 6 829 mouvements de personnels ont été validés par 3 CAP nationales de mutations. Ces 6 829 
mouvements sont répartis entre les mutations polyvalentes (4 630) et les mutations profilées (2 199). 

Tableau 59 : Nombre de mutations du CEA entre la province et l’Ile-de-France en 2019

ARRIVÉES

ILE-DE-FRANCE PROVINCE Total  
Départs

DÉ
PA

RT
S

ILE-de-FRANCE
F 682 58,6% 481 41,4% 1 163

H 1 796 62,7% 1 069 37,3% 2 865

S/Total 2 478 61,5% 1 550 38,5% 4 028

PROVINCE
F 26 4,9% 506 95,1% 532

H 132 5,8% 2 137 94,2% 2 269

S/Total 158 5,6% 2 643 94,4% 2 801

Total arrivées 2 636 38,6% 4 193 61,4% 6 829
Source : BGGP

À l’instar de l’année 2018, il faut observer que la grande majorité des mouvements se fait vers la province 
(61,4 %) plutôt que vers l’Île-de-France (38,6 %).

Les mutations des fonctionnaires vers la province représentent 37 % d’agents précédemment en poste en Île-
de-France, contre 63% de mutations intra-provinciales.

En ce qui concerne les fonctionnaires mutés en Île-de-France, 94 % des mouvements sont le fait de fonctionnaires 
déjà affectés au sein de cette région ; seuls 6 % d’entre eux étaient précédemment en poste en province. Si l’on 
compare les chiffres de ces 4 dernières années, ils varient entre 92,2% pour l’année 2017 et 94,4% pour l’année 
2018.

Les mobilités externes

S’agissant des affectations interministérielles, elles se réalisent par le biais de détachements, de mises à disposition 
ou de position normale d’activité dans le cadre défini de l’exercice d’une mission de sécurité. Par ailleurs, 33 
membres du CEA affectés à la DCI, dont 3 femmes, sont en fonction dans une structure de police à l’étranger.

Les passerelles statutaires police-gendarmerie

Les passerelles statutaires police-gendarmerie nationales constituent un dispositif  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 à 2019 a permis le détachement de :

• 308 gendarmes sur le grade de gardien de la paix, dont 21 au titre de l’année 2019 ;
• 165 gardiens de la paix sur le grade de gendarme, dont 10 au titre de l’année 2019. 

Tableau 60 : Détachement en Police nationale des gendarmes depuis 2011 

Gendarmes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Candidats 128 123 133 58 86 64 85 87 69 833

Retenus 46 41 50 25 31 26 35 36 21 311

Détachés en police 46 40 50 25 29 26 35 36 21 308

Ratio retenus/
Détachés 100 % 97,56 % 100 % 100 % 93,55 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99,0 %

Source : BGGP

Tableau 61 : Détachement en Gendarmerie nationale des gardiens de la paix depuis 2011

Gardien de la paix 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Candidats 136 80 111 78 78 65 76 77 93 794

Retenus 40 30 31 18 19 15 8 3 12 176

Détachés en police 40 30 26 18 19 13 6 3 10 165

Ratio retenus/
Détachés 100 % 100 % 84 % 100 % 100 % 87 % 75 % 100 % 83,3 % 93,8 %

Source : BGGP

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.

CIII - 1 - C
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Tableau 62 : Bilan des passerelles gendarmerie - police par session 5

Gendarmes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Détachements en police 46 40 50 25 29 26 35 36 21 308

Réintégrations en 
gendarmerie 5 4 10 2 1 1 3 3 0 29

Intégrations en police 41 36 33 19 17 17 22 3 0 188

Solde détachements 0 0 7 4 11 8 10 30 21 91

Ratio Réintégrations / 
Détachements 10,9% 10,0% 20,0% 8,0% 3,4% 3,8% 8,6% 8,3% 0,0% 9,4%

Ratio moyen 
Réintégrations 2011/2019 8,1%

Ratio Intégrations / 
Détachements 89,1% 90,0% 66,0 % 76,0 % 58,6 % 65,4 % 62,9 % 8,3 % 0,0 % 61,0 %

Ratio moyen Intégrations 
2011/2019 57,4%

5  Quelques chiffres des années précédentes ont été modifiés. Ces chiffres sont donnés par session. La réintégration en Police/
gendarmerie ou l'intégration en police/gendarmerie se lisse sur plusieurs années. Certains choisissent rapidement de réintégrer leur corps 
d’origine ou d'intégrer le corps dans lequel ils ont été détachés, d'autres le font à l'issue d'une période de 5 ans ou renouvellent leur détachement 
au-delà des 5 ans ce qui peut modifier les données de façon rétroactive.

Source : BGGP

Les chiffres de réintégration en gendarmerie ou d’intégration en police sont compilés sur l’année de session des 
demandes de détachements, ce qui explique les variations de ces données d’une année sur l’autre. Ainsi sur les 
2 premières sessions 2011/2012, l’ensemble des agents a choisi soit de réintégrer la gendarmerie (pour environ 
10% d’entre eux), soit d’être intégré dans le CEA (pour environ 90% d’entre eux).

91 agents, sont encore en position de détachement et ne se sont pas encore prononcés pour une réintégration 
en gendarmerie ou pour une intégration en police.

Tableau 63 : Bilan des passerelles police - gendarmerie par session

Gardiens de la paix 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Détachements en 
gendarmerie 40 30 26 18 19 13 6 3 10 165

Réintégrations en police 19 11 5 6 5 0 1 0 0 47

Intégrations en 
gendarmerie 21 19 21 12 11 12 4 0 0 100

Solde détachements 0 0 0 0 3 1 1 3 10 18

Ratio Réintégrations / 
Détachements 47,5 % 36,7 % 19,2% 33,3% 26,3% 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 28,5 %

Ratio moyen 
Réintégrations 2011/2019 20,0%

Ratio Intégrations/ 
Détachements 52,5 % 63,3 % 80,8% 66,7 % 57,9 % 92,3 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 60,6 %

Ratio moyen Intégrations 
2011/2019 55,4%

Source : BGGP

Les chiffres de réintégration en police ou d’intégration en gendarmerie sont compilés sur l’année de session des 
demandes de détachements, ce qui explique les variations de ces données d’une année sur l’autre. Ainsi sur les 
4 premières sessions 2011/2014, l’ensemble des agents a choisi soit de réintégrer le CEA, soit d’être intégré 
en gendarmerie.

18 agents, dont un peu moins de la moitié sur les sessions de 2015 à 2018, sont encore en position de détachement 
et ne se sont pas encore prononcés pour une réintégration en police ou pour une intégration en gendarmerie.

Tableau 64 : Détachements des CEA au 31/12/19

DÉTACHEMENTS au 31/12/2019

ADMINISTRATIONS D'ACCUEIL FEMMES HOMMES TOTAUX

Police municipale 9 68 77

Mairie 3 18 21

Préfecture 2 1 3

Conseils régionaux 0 3 3

Congrès de la Nouvelle-Calédonie 0 1 1

S/total collectivités territoriales 14 91 105

Organismes internationaux 1 39 40

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 0 8 8

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 0 2 2

Ministère de la Culture 0 2 2

Ministère des Armées 1 3 4

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 3 24 27

Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse 7 7 14

Ministère de l’Economie et des Finances 0 1 1

Ministère de l’Action et des Comptes Publics 2 9 11

Ministère de la Justice 0 5 5

Ministère des Solidarités et de la Santé 3 0 3

Ministère de l’Intérieur 4 12 16

Ministère des Sports 0 3 3

Services du Premier Ministre 1 0 1

Fonction Publique Hospitalière 0 4 4

Assemblée nationale 1 0 1

Agence française de lutte contre le dopage 0 1 1

Agence de l’Eau Seine Normandie 0 1 1

Autorité administrative constitutionnelle «Le Défenseur des Droits» 0 1 1

Autorité de régulation des jeux en ligne 0 1 1

Caisse des dépôts et consignations 0 1 1

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 0 1 1

Conseil national d'activités privées de sécurité 5 14 19

Cour des comptes 0 1 1

Ecoles ou centres de formation publics 2 3 5

Établissement pour l'insertion dans l'emploi 1 0 1

Fédération française de rugby 0 1 1

Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice 0 1 1

Services départementaux d’incendie et de secours 1 3 4

Direction des systèmes d'information et de communication 0 3 3

Autorité de sûreté nucléaire 0 1 1

La Poste 0 1 1

CIII - 1 - C
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DÉTACHEMENTS au 31/12/2019

Office français de l’immigration et de l’intégration 0 1 1

Office français de protection des réfugiés et apatrides 0 1 1

Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger 0 1 1

Parc amazonien de Guyane 0 1 1

Parc National de Port-Cros 0 1 1

Gendarmerie nationale (dispositif passerelle police nationale => gendarmerie nationale) 4 14 18

TOTAL DETACHEMENTS 50 263 313

Source : BGGP

Tableau 65 : Mises à disposition et positions normales d’activités (PNA) du CEA au 31/12/19

MISES À DISPOSITION AU 31/12/2019

ADMINISTRATIONS D'ACCUEIL FEMMES HOMMES TOTAUX

Ministère des affaires étrangères pour occuper des fonctions en ambassade 0 3 3

Missions à l’étranger 0 15 15

Associations 11 45 56

Mutuelles 6 27 33

Autres organismes 8 43 51

TOTAL MISES A DISPOSITION 25 133 158

POSITIONS NORMALES D’ACTIVITE AU 31/12/2019

ADMINISTRATIONS D'ACCUEIL FEMMES HOMMES TOTAUX

Ministère des affaires étrangères pour occuper des fonctions en ambassade 7 233 240

Autres organismes 1 2 3

TOTAL POSITIONS NORMALES D’ACTIVITÉ 8 235 243

Source : BGGP

Tableau 66 : Intégration du CEA au 31/12/2019 suite à un détachement

DÉTACHEMENTS au 31/12/2019

ADMINISTRATIONS D'ACCUEIL FEMMES HOMMES TOTAUX

Police municipale 0 6 6
S/total collectivités territoriales 0 6 6

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 0 1 1
Ministère de la justice 1 1 2

Ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 2 4 6
Ministère de l’action et des comptes publics 1 2 3
Direction Générale des Finances Publiques 1 0 1

Services Départementaux d’Incendie et de Secours 0 1 1
Ecoles ou centres de formation publics 0 1 1

Gendarmerie nationale (dispositif passerelle police nationale => gendarmerie nationale) 1 7 8

TOTAL DETACHEMENTS 6 23 29

Source : BGGP

Taux de mobilité
Tableau 67 : Taux de mobilité du CEA par genre depuis 2015

2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 2015-2019

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

5,96 % 5,59 % 7,45 % 6,61 % 7,67 % 6,49 % 6,54 % 5,30 % 7,9 % 6,2 % 7,1 % 6,0 %

5,66 % 5,54 % 6,72 % 5,55 % 6,6 % 6,0 %
Source : BGGP

Le taux de mobilité (pour les deux sexes confondus) est de 6,6 % en 2019. Il est en hausse de 1 point par rapport 
à 2018. Le taux de mobilité moyen sur les 3 dernières années est de 5,9 % pour l’ensemble du corps. Le taux 
de mobilité entre 2018 et 2019 est en hausse pour les femmes (+1,4 points) ainsi que pour les hommes (+ 0,9 
point). La moyenne sur 2015-2019 fait apparaître un taux de mobilité supérieur de 1,1 points en faveur des 
femmes (7,1% contre 6,0 % pour les hommes).

III.1.D - Les personnels administratifs, techniques et scientifiques 
(PATS)
Les personnels administratifs

En 2019

 Ø 8 CAP de mobilité (dont 2 CAPL) ont émis un avis sur 1 226 mouvements des personnels 
administratifs du périmètre Police nationale :
• 921 mutations ;
• 305 détachements.

Tableau 68 : Répartition des mutations et détachements par catégorie en 2019

1er semestre 2ème semestre S/Total Total

Mut Dét Mut Dét Mut Dét Mut+Dét

Catégorie A 57 8 97 3 154 11 165

Catégorie B 197 38 69 17 266 55 321

Catégorie C 173 151 76 88 249 239 488

Total CAPN 427 197 242 108 669 305 974

CAPL IDF 122 0 130 0 252 0 252

Total CAPN+CAPL 549 197 372 108 921 305 1 226
Source : BPATS

Tableau 69 : Nombre de mutations par catégorie depuis 2009

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cat.A 85 145 148 194 194 124 266 310 176 141 154

Cat.B 56 175 147 176 256 164 426 355 281 203 266

Cat.C 197 379 323 633 610 282 400 362 362 190 249

Total 338 699 618 1 003 1 060 570 1 092 1 027 819 534 669

CAPL C IDF 303 434 429 92 252

TOTAL 
CAPN+CAPL 338 699 618 1 003 1 060 570 1 395 1 461 1 248 626 921

Erratum : une erreur s’est glissée dans le bilan social 2018, les données de 2018 ont été modifiées. Source : BPATS

CIII - 1 - D
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S Tableau 72 : Mouvements intra-PN et inter-programmes depuis 2015 (hors CAPL C)

2015 2016 2017 2018 2019

Total % sur le 
total Total % sur le 

total Total % sur le 
total Total % sur le 

total Total % sur le 
total

Mouvements intra-PN 643 53,41% 619 53,18% 426 41,68% 368 42,30% 295 30,3%

Mouvements PN-SG 366 30,40% 282 24,23% 268 26,22% 209 24,02% 289 29,7%

SG vers PN 
(+Préf. vers PN) 183 50,00% 160 56,74% 128 47,76% 119 56,94% 126 43,6%

PN vers SG (+PN 
vers Préf.) 183 50,00% 122 43,26% 140 52,24% 90 43,06% 163 56,4%

Mouvements PN-GN 41 3,41% 62 5,33% 51 4,99% 42 4,83% 51 5,2%

GN vers PN 19 46,34% 24 38,71% 27 52,94% 26 61,90% 25 49,0%

PN vers GN 22 53,66% 38 61,29% 24 47,06% 16 38,10% 26 51,0%

Détachements 
entrants 151 12,54% 201 17,27% 269 26,32% 246 28,28% 305 31,4%

Détachements 
sortants 3 0,25% 0 0,00% 8 0,78% 5 0,57% 32 3,3%

Total 1 204 100% 1 164 100% 1 022 100% 870 100% 972 100%

Erratum : une erreur s’est glissée dans le bilan social 2018, vous trouverez ci-dessus les données 2018 modifiées  Source : BPATS

Les personnels techniques
Les adjoints techniques et les ouvriers-cuisiniers

Les adjoints techniques de la police nationale (ATPN) et les ouvriers-cuisiniers (OC) sont les deux corps 
techniques directement gérés par le bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques de 
la DRCPN (BPATS). On compte respectivement 1 818 agents relevant du corps des ATPN et 225 ouvriers 
cuisiniers. Ce corps et cadre d’emploi se composent principalement d’hommes, puisqu’ils représentent 67% du 
corps des ATPN et 95% du cadre d’emploi des OC. 

En 2019, 65 mobilités ont été enregistrées pour ces deux corps. La part des femmes quant à elle ne connaît pas 
une évolution significative.

Tableau 73 : Répartition des mutations des personnels techniques depuis 2016 

2016 2017 2018 2019

F H F H F H F H

Adjoints techniques PN 8 24 7 19 18 49 18 41

Ouvriers cuisiniers 0 5 1 4 0 4 0 6

Sous-Total 8 29 8 23 18 53 18 47

Total 37 31 71 65

Erratum, des erreurs se sont glissées dans le bilan social 2018, les données des années 2016 et 2017 ont été rectifiées.  Source : BPATS

Après une année 2018 où le nombre de mutations avait très fortement augmenté, celui-ci est en baisse de 8,5% 
en 2019. 

Concernant le corps des ATPN, en 2019, le nombre de mutations est en baisse de 12% par rapport à l’année 
précédente. Les mutations pour les OC restent quasiment stables eu égard au faible volume des effectifs et à 
l’extinction de ce cadre d’emploi. 

Pour ces corps, relevant exclusivement de la police nationale, l’espace de mobilité est restreint et circonscrit aux 
directions et services de la police nationale. La fusion du corps des ATPN avec celui des ATIOM permettra dès 
2020 d’offrir davantage de perspectives d’évolution de carrière à ces agents techniques.
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Tableau 74 : Nombre de mutations des personnels techniques entre l’Ile-de-France et la province en 2019

ARRIVÉES

ILE-DE-FRANCE PROVINCE Total  
Départs

DÉ
PA

RT
S

ILE-de-FRANCE
F 4 100,0% 0 0,0% 4

H 13 86,7% 2 13,3% 15

S/Total 17 89,5% 2 10,5% 19

PROVINCE
F 1 7,1% 13 92,9% 14

H 0 0,0% 32 100,0% 32

S/Total 1 2,2% 45 97,8% 46

Total arrivées 18 27,7% 47 72,3% 65
Source : BPATS

En 2019, comme les années précédentes, les mobilités des personnels techniques s’effectuent principalement 
vers la province et au sein de la province.  97,8% des mobilités se font intra-province.

Les départs de la Province vers l’Ile-de-France sont marginaux et ne représentent que 2,2% de l’ensemble 
des mouvements.  Cette tendance s’explique par la répartition géographique des Compagnies républicaines 
de sécurité, qui emploient une part déterminante des personnels techniques, et qui sont principalement en 
résidence en province.

Les agents SIC et ST

Les corps techniques dont la gestion statutaire est assurée par la direction des ressources humaines du secrétariat 
général sont les 3 corps relevant des filières des systèmes d’information et de communication (SIC) et les 3 
corps de la filière des services techniques (ST).

Tableau 75 : Nombre de mutations pour la catégorie A technique par périmètre en 2019

Ingénieurs SIC Ingénieurs ST Total

F H F H F H

 PN vers SG 0 3 0 0 0 3

SG vers PN 0 3 1 5 1 8

PN vers PN 0 9 0 8 0 17

Total 0 15 1 13 1 28

Source : BPATS

Tableau 76 : Nombre de mutations pour la catégorie B technique par périmètre en 2019

Techniciens SIC Contrôleurs ST Total

F H F H F H

 PN vers SG 0 3 0 6 0 9

SG vers PN 0 3 0 3 0 6

PN vers PN 1 15 0 11 1 26

Total 1 21 0 20 1 41
Source : BPATS

Tableau 77 : Nombre de mutations pour la catégorie C technique par périmètre en 2019

Agents SIC Adjoints techniques IOM Total

F H F H F H

 PN vers SG 0 0 0 12 0 12

SG vers PN 1 0 1 15 2 15

PN vers PN 0 1 8 70 8 71

Total 1 1 9 97 10 98

Source : BPATS

En 2019, on observe une forte hausse du nombre de mutations pour les agents relevant des corps techniques 
(hors ATPN et OC). En effet, 179 mutations sont comptabilisées, contre 61 en 2018.

Tableau 78 : Répartition des mutations toutes catégories confondues par périmètre depuis 2015 

2015 2016 2017 2018 2019

PN vers SG 29 % 24,62 % 25,30 % 11 % 10 %

SG vers PN 71 % 32,83 % 39,76 % 21 % 14 %

PN vers PN 42,53 % 34,94 % 68 % 76 %
Source : BPATS

En 2019, on constate que les mobilités s’opèrent pour une grande part au sein du périmètre police. Cela devrait 
changer l’année prochaine du fait de la fusion du corps des personnels techniques qui va ouvrir de nouvelles 
opportunités aux agents techniques de la police. 

Tableau 79 : Taux de mobilité des agents SIC et techniques par genre depuis 2015

2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 2015/2019

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

1,23 % 2,12 % 1,40 % 3,80 % 1,18 % 2,13 % 0,92 % 2,71 % 3,0% 5,0% 1,5% 2,9%

1,9% 2,4% 1,9 % 3,6% 4,6% 3,5%
Source : BPATS

Le taux de mobilité a augmenté pour la deuxième année consécutive, passant de 3,6% à 4,6%, soit une hausse 
de 1 point. Rappelons que la filière technique est relativement sédentaire. Minoritaires au sein de la filière, les 
femmes sont en comparaison moins mobiles que les hommes. 
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Les personnels scientifiques
Dans le cadre des campagnes de mobilité réalisées au 1er et 2ème semestres 2019 au sein du périmètre de la Police 
nationale, Il y a eu 206 mouvements concernant les personnels scientifiques. La répartition par catégorie est la 
suivante :

• 18 pour la catégorie A (Ingénieurs de PTS) ;
• 40 pour la catégorie B (Techniciens de PTS) ;
• 148 pour la catégorie C (Agents spécialisés de PTS – ASPTS).

Le nombre de mouvements a augmenté significativement, passant de 101 en 2018 à 206 en 2019 (+105 
mouvements). Cela s’explique notamment par la prise en compte, pour la première fois, des mutations intra-
SGAMI des agents de catégorie C (ASPTS). Ces mutations sont des mouvements internes au périmètre de 
chaque SGAMI (après avis de chaque CAP locale) et elles représentent 77 mutations sur les 148 réalisées pour 
l'ensemble des SGAMI. Au total, en 2019, en cumulant les CAP locales et nationales, 411 postes ont été ouverts 
(vacants ou susceptibles de l'être).

Parmi ces 206 mouvements, 23 ont été effectués dans le cadre du détachement (5 de plus que l'année dernière), 
16 dans le corps des ASPTS (C), 3 dans le corps des techniciens de PTS (B) et 4 dans le corps des ingénieurs 
de PTS (A). Depuis 2018, le recours au détachement prend de l’ampleur dans la filière PTS pour répondre à un 
besoin fort de recrutement notamment sur des postes difficiles à pourvoir en Ile de France ou sur des spécialités 
rares. Cependant il convient de noter pour cette année un nombre plus important d'ouvertures de postes 
localisés en province.

Pour 2019, il convient également de signaler les mutations réalisées dans le cadre de la restructuration des services 
de coordinations de police technique et scientifique. Ces mutations au nombre de 25 (2 dans le corps des ASPTS 
; 14 dans le corps des techniciens de PTS ; 9 dans le corps des ingénieurs de PTS) s’effectuent majoritairement 
vers le SCPTS et ses délégations zonales (services de centrale). Le SCPTS reprend ces attributions auparavant 
dévolues aux DISA. 

Tableau 80 : Nombre de mutations des personnels scientifiques en 2019

ARRIVÉES

ADM. CENTRALE SERVICES DÉCONCENTRÉS Total  
Départs

DÉ
PA

RT
S

ADM. CENTRALE
F 8 42,1% 11 57,9% 19

H 7 77,8% 2 22,2% 9

S/Total 15 53,6% 13 46,4% 28

SERVICES DÉCONCENTRÉS
F 7 6,5% 101 93,5% 108

H 6 8,6% 64 91,4% 70

S/Total 13 7,3% 165 92,7% 178

Total arrivées 28 13,6% 178 86,4% 206

Source : BPATS

Taux de mobilité

Tableau 81 : Taux de mobilité des PTS par genre depuis 2015

2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 2015/2019

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

3,8 % 4,4 % 3,8 % 2,9 % 5,2 % 4,8 % 4,2 % 3,0 % 7,0% 7,5% 4,8% 4,5%

4,1 % 3,5 % 5,0 % 3,8 % 7,2% 4,7%

Source : BPATS

Tableau 82 : Taux de mobilité des PTS par type en 2019 

Mobilité géographique Mobilité structurelle Mobilité fonctionnelle

ASPTS 59,2% 7,8% 4,9%

Techniciens PTS 12,6% 1,5% 5,4%

Ingénieurs PTS 2,4% 2,0% 4,4%

Source : BPATS

 Ø La mobilité géographique inclut les mutations avec un changement de site quelle que soit la direction 
d’emploi de départ et d’arrivée.

 Ø La mobilité structurelle concerne les changements d'administration, y sont comptabilisées les arrivées 
dans la filière PTS par voie de détachement (23 au titre de 2019). Cette mobilité est rendue possible suite 
à l’adoption du décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif  à l'obligation de publicité des emplois 
vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques 6.

 Ø La mobilité fonctionnelle inclut les mutations avec changement de fonctions sans changement géographique 
notamment au sein d’une même direction.

BIEP, BRIEP et Place de l’emploi public 7

La publication des fiches de poste des personnels scientifiques sur la Place de l'emploi public a concerné 39 
postes en 2019 contre 30 en 2018 :

Catégorie A :

 Ø 4 publications (3 postes vacants + 1 susceptible d’être vacant) 

Catégorie B :

 Ø 6 publications (5 postes vacants + 1 susceptible d’être vacant)

Catégorie C :

 Ø CAPN - 29 publications (29 postes vacants)

 Ø CAPL - Dans le cadre des mutations intra-SGAMI, chaque SGAMI procède à la publication sur son intranet 
des postes transmis par la section PTS du BPATS ouverts au sein de son périmètre. Les CAPL ne sont pas 
compétentes pour se prononcer sur les détachements.

Pour la filière scientifique, les fiches de poste publiées sur la PEP n’ont concerné que les postes ouverts au 
détachement, le reste étant diffusé sur l’intranet. Ces mouvements relevant de la compétence de la CAPN, leur 
publication a été gérée par la section PTS du BPATS. Le nombre de postes ouverts au détachement pour les 
ASPTS s’explique notamment par le besoin d’effectifs en région Île-de-France, en notant toutefois pour 2019 
une part croissante de postes ouverts en province.

6 et 7  Le 22 février 2019, la Place de l’emploi public a remplacé la Bourse interministérielle de l’emploi public et les bourses régionales 
interministérielles. Rassemblant l’ensemble des vacances de postes des trois versants de la fonction publique, les travaux de mise en œuvre 
de cette nouvelle plateforme ont débuté en 2017 (ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017). Le décret 2018-1351 du 28 décembre 2018 
précise quant à lui les modalités de sa mise en œuvre.
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III.2 - LES PROMOTIONS
III.2.A - Le corps de conception et de direction (CCD)

Le ratio promu(e)s/promouvables en 2019 pour le grade de commissaire divisionnaire est de 19,6%.

Tableau 83 : Nominations dans un emploi de directeur des services actifs en 2019 

Direction F H Total promu(e)s

TOTAL
1 2 3

33,3% 66,7% 100%
Source : DMGCP

Tableau 84 : Primo-nominations dans un emploi de contrôleur général par direction et par genre en 2019

Direction F H Nommé(e)s

Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité 1 1 2

Direction centrale de la police aux frontières 1 3 4

Direction centrale de la police judiciaire 1 5 6

Direction générale de la police nationale 0 5 5

Direction centrale de la sécurité publique 1 4 5

Préfecture de police 2 2 4

Autres 0 3 3

TOTAL 6 23 29

20,7 % 79,3 % 100 %
Source : DMGCP

Tableau 85 : Avancements au grade de commissaire général par direction et par genre en 2019

Direction F H Nommé(e)s

Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité 0 1 1

Direction de la coopération internationale 1 4 5

Direction centrale de la police aux frontières 1 2 3

Direction centrale de la police judiciaire 1 9 10

Direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale 1 0 1

Direction centrale de la sécurité publique 2 25 27

Direction générale de la police nationale 0 3 3

Direction des ressources et des compétences de la police nationale 0 1 1

Ecole nationale supérieure de la police nationale 0 1 1

Inspection générale de la police nationale 0 2 2

Préfecture de police 4 11 15

Mis à disposition - Divers 0 2 2

Détaché 1 3 4

Autres 1 2 3

TOTAL
12 66 78

15,4% 84,6% 100%

Nombre de promouvables 30 131 161

Ratio promus/promouvables 40,0% 50,4% 48,4%
Source : DMGCP

Tableau 86 : Avancements au grade de commissaire divisionnaire par direction et par genre en 2019

Direction F H Nommé(e)s

Direction centrale des compagnies républicaines de sécurités 0 2 2

Direction de la coopération internationale 0 1 1

Direction centrale de la police aux frontières 3 0 3

Direction centrale de la police judiciaire 2 7 9

Direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale 0 1 1

Direction centrale de la sécurité publique 3 18 21

Direction générale de la police nationale 0 2 2

Direction des ressources et des compétences de la police nationale 0 0 0

Ecole nationale supérieure de la police nationale 0 1 1

Inspection générale de la police nationale 1 0 1

Préfecture de police 4 7 11

Service de la protection 0 1 1

Service central de la PTS 1 0 1

Stsi2 0 1 1

Mis à disposition - Divers 1 0 1

Détaché 0 1 1

Autres 0 6 6

TOTAL
15 48 63

23,8% 76,2% 100%

Nombre de promouvables 110 212 322

Ratio promus/promouvables 13,6% 22,6% 19,6%
Source : DMGCP

Au total, en 2019, il y a eu 173 promotions au sein du corps de conception et de direction dont 19,7% de 
femmes et 80,3% d’hommes (contre 27,4% de femmes et 72,6% d’hommes en 2018).

Tableau 87 : Taux de Promu(e)s au grade de commissaire divisionnaire par genre depuis 2016

F H Total

2016 11,2% 22,3% 19,0%

2017 18,8% 19,0% 18,9%

2018 22,0% 17,7% 19,0%

2019 13,6% 22,6% 19,6%
Source : DMGCP

On constate que le taux de promu(e)s (par rapport au nombre de promouvables), resté stable à hauteur 
de 19% entre 2016 et 2018, est en légère augmentation en 2019 (0,6 point). En revanche, le taux relatif  à la 
population féminine en nette progression jusqu’en 2018 a diminué en 2019. 
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Tableau 88 : Age moyen des Promu(e)s dans le corps de conception et de direction en 2019

Hommes Femmes Ensemble

Commissaire divisionnaire 45 ans et 3 mois 46 ans et 8 mois 46 ans et 4 mois

Commisaire général 54 ans et 7 mois 56 ans et 6 mois 56 ans et 1 mois

Contrôleur général 48 ans et 4 mois 51 ans 50 ans et 6 mois

Inspecteur général Néant 56 ans et 11 mois 56 ans et 11 mois

Directeur des services actifs 60 ans et 6 mois 53 ans et 9 mois 56 ans
Source : DMGCP

III.2.B - Le corps de commandement (CC)

Depuis la mise en œuvre de la réforme du corps de commandement en 2017, l’avancement concerne l’accès 
aux grades de commandant et de commandant divisionnaire. Le grade de capitaine est le premier grade de ce 
corps.  

Le nombre de promus s’établit chaque année lors d’une négociation entre la direction générale de l’administration 
et de la fonction publique (DGAFP) et la direction du budget (DB) du ministère de l’économie, des finances 
et de la relance, après proposition de la DGPN. A compter de 2021, les taux et nombres arrêtés lors de ces 
négociations s’appliqueront pour une période de 2 ans.

Tableau 89 : Répartition des avancements dans le grade de commandant par direction et par genre en 2019

COMMANDANTS
Femmes Hommes Total

Promouvables Promues Promouvables Promus Promouvables Promu(e)s

DCRFPN 34 6 29 4 63 10

DRCPN 20 8 45 8 65 16

Police Judiciaire 135 18 268 41 403 59

Préfecture de police 117 19 248 35 365 54

Sécurité Publique 393 48 803 128 1 196 176

Divers 109 17 261 35 370 52

Coopération Internationale 7 3 19 1 26 4

Compagnies républicaines de sécurité 2 0 81 12 83 12

Police aux frontières 53 7 126 20 179 27

Sécurité Civile 0 0 36 5 36 5

Direction Générale PN 13 1 21 6 34 7

Police technique et scientifique 2 0 2 1 4 1

Total 885 127 1 939 296 2 824 423

14,4% 15,3% 15,0 %
Source : BOP

Le taux de promotion de 15% dans le cadre d’un avancement du grade de capitaine à celui de commandant 
arrêté en 2018 a été renouvelé en 2019. 

En 2019, les femmes représentent 31,3% des promouvables et les hommes 68,7% des promouvables. Cette 
répartition reflète la répartition des effectifs, par genre, des officiers (ordre de grandeur de 70% pour les 
hommes et 30% pour les femmes).  Au 31 décembre 2019, le taux des femmes dans ce grade évolue de 32 à 
33% alors que le taux d’hommes connaît un mouvement inverse de même grandeur passant de 68 à 67% pour 
les hommes. 

Tableau 90 : Répartition des avancements dans le grade de commandant divisionnaire par direction et par genre en 
2019

COMMANDANTS
Femmes Hommes Total

Promouvables Promues Promouvables Promus Promouvables Promu(e)s

Compagnies républicaines de sécurité 0 0 82 11 82 11

Coopération internationale 9 0 53 7 62 7

DCRFPN 22 2 38 3 60 5

Direction Générale PN 5 0 36 3 41 3

DRCPN 13 2 106 7 119 9

Police aux frontères 28 2 101 3 129 5

Police judiciaire 58 7 282 16 340 23

Police technique et scientifique 2 0 4 0 6 0

Préfecture de police 89 5 399 29 488 34

Sécurité civile 0 0 21 1 21 1

Sécurité publique 188 13 846 41 1 034 54

Divers 76 4 290 13 366 17

Total 490 35 2 258 134 2 748 169

7,1% 5,9% 6,1 %
Source : BOP

Le grade de commandant divisionnaire constitue le grade sommital du corps de commandement. Il s’inscrit dans 
le cadre du parcours GRAF du protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations du 11 avril 2016. 
La négociation pour l’année 2019, entre la Direction du budget et la DGPN a abouti à un nombre de promotions 
de 169. L’augmentation, par rapport à 2018, du taux de promus constatée dans le tableau résulte d’une part 
d’un nombre plus important de promus que les années précédentes (169 contre 151 en 2018) et d’un nombre 
de promouvables moins important que les autres années.

Tableau 91 : Nombre d'officiers détachés sur un emploi fonctionnel par genre en 2019

COMMANDANTS
Femmes Hommes Total

Eligibles Promues Eligibles Promus Eligibles Promu(e)s

Compagnies républicaines de sécurité 1 1 83 9 84 10

Coopération internationale 8 0 69 1 77 1

DCRFPN 18 3 39 3 57 6

Direction Générale PN 3 0 16 4 19 4

Divers 80 2 315 23 395 25

DRCPN 25 1 132 2 157 3

Police aux frontères 36 1 116 4 152 5

Police judiciaire 69 7 307 11 376 18

Police technique et scientifique 6 0 6 0 12 0

Préfecture de police 102 5 351 25 453 30

Sécurité civile 0 0 30 0 30 0

Sécurité publique 242 4 872 50 1 114 54

Total 590 24 2 336 132 2 926 156

4,1% 5,7% 5,3 %
Source : BOP
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Deux télégrammes de postes d’emplois fonctionnels ont été diffusés en 2019 afin de rendre compte des 
postes vacants. Peuvent être détachés, les officiers répondant aux conditions statutaires édictées dans le décret 
2017-217 du 20 février 2017 relatif  à l’emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de police à savoir : 
2 ans d’ancienneté dans le grade de commandant de police et 1 an d’ancienneté dans le 3ème échelon de ce 
grade, ou être dans le grade de commandant divisionnaire, ou être fonctionnaire de catégorie A en services 
déconcentrés de la douane (dans la limite de 5% des emplois considérés – art. 5 du décret 2017-217). En 2019, 
l’augmentation constatée du taux entre 2018 et 2019 (3% contre 5,3%) s’explique d’une part par un nombre 
plus important d’officiers détachés sur un emploi fonctionnel que l’année précédente (156 contre 114) et d’un 
nombre d’officiers éligibles moins important que l’année précédente (2 926 contre 3 801 en 2018). Le nombre 
d’officiers détachés tend à se rapprocher de celui de l’année 2017 qui s’établissait alors à 174.

La nomination sur un emploi fonctionnel ne s’effectue plus dans le cadre de CAP. Elle intervient lors de la 
libération d’un poste qui peut survenir pour différents motifs. Le choix final ressort de la décision de la direction 
d’emploi. 

Tableau 92 : Avancements dans le grade de commandant par genre depuis 2015

Avancement Commandants Femmes Hommes Total

2015
11,14 % 12,50 % 12,14 %

66 sur 164 267 sur 2118 333 sur 2782

2016
10,73 % 10,91 % 10,86 %

78 sur 727 221 sur 2026 299 sur 2753

2017
8,13 % 10,86 % 10,05 %

70 sur 862 224 sur 2062 294 sur 2924

2018
14,36 % 15,28 % 15,00 %

144 sur 1003 347 sur 2271 491 sur 3274

2019
14,4 % 15,3 % 15,0 %

127 sur 885 296 sur 1 939 423 sur 2 824
Source : BOP

Le taux de promotion au grade de commandant pour l’année 2019 et les taux de promotions déclinés par genre 
sont similaires à ceux de l’année 2018. Cela s’explique par le fait qu’à l’instar de l’année 2018, les négociations 
entre la DGPN et les services de budget de Bercy ont abouti à un taux de promotion de 15%.

Tableau 93 : Assignations dans un emploi fonctionnel (EF) en 2019*

Avancement Commandants Divisionnaires EF Femmes Hommes Total

2019
4,1% 5,7% 5,3%

24 sur 590 132 sur 2336 156 sur 2926
*Données établies à partir des CAP de 2019 et ne prenant en considération que les prises de postes en 2019 Source : BOP

Tableau 94 : Avancements dans le corps de commandement par genre depuis 2015 
(hors commandant EF)* 

Corps de Commandement Femmes Hommes Total

2015 16,61 % 15,36 % 15,7%

2016 13,71 % 13,33 % 13,4%

2017 10,12 % 12,41 % 11,7%

2018 10,64 % 9,52 % 9,8%

2019 11,8 % 10,2 % 10,6 %
*Afin de permettre une comparaison sur les années précédentes, les commandants EF n’ont pas été inclus dans ce calcul. Source : BOP

Le comparatif  sur les années 2015-2018 indique une tendance à la baisse du nombre de promotions dans le 
corps de commandement (-5,9 points). Contrairement à la tendance observée ces 4 années précédentes, le 
taux de promotion augmente en 2019, que ce soit pour les femmes et pour les hommes.

Il a été arrêté le nombre de 150 promotions au titre de commandant divisionnaire pour l’année 2019. Il a par 
ailleurs été possible de nommer 19 commandants divisionnaires supplémentaires afin de compenser des départs 
de commandants divisionnaires partis à la retraite durant l’année 2018.

Tableau 95: Âges moyens des officiers promu(e)s par genre en 2019

Femmes Hommes Ensemble

Commandant 45 ans 46 ans et 8 mois 46 ans et 2 mois

Commandant divisionnaire 53 ans et 8 mois 51 ans et 10 mois 52 ans et 3 mois

Commandant divisionnaire EF 50 ans et 10 mois 52 ans et 1 mois 51 ans et 11 mois
Source : BOP

L’âge moyen des commandants promus baisse légèrement par rapport à l’année précédente. Il est de 46 ans 
et 2 mois en 2019 contre 46 ans et 8 mois en 2018, soit une baisse de 6 mois. L’âge moyen des commandants 
divisionnaires promus baisse d’un an par rapport à l’année précédente : il est de 52 ans et 3 mois en 2019 
contre 53 ans et 3 mois en 2018. Cela s’explique par le relatif  rajeunissement de la promotion pour les hommes. 
Plusieurs critères sont pris en compte dans le choix de la promotion au grade de commandant divisionnaire : la 
notation, le déroulé de carrière.

III.2.C - Le corps d’encadrement et d’application (CEA)

En 2019, la CAP nationale liée à l’avancement s’est tenue et a proposé au total 6 748 avancements pour les 
grades de brigadier, brigadier-chef  et major. Parmi ces avancements, il y a eu 5 369 (79.6%) avancements pour 
les hommes et 1 379 (20.4%) pour les femmes. 

Tableau 96 : Répartition des avancements au grade de brigadier par genre et par direction en 2019,
(Ratio = 14,78%)

AVANCEMENT BRIGADIER 2019

Direction F % H % Total promu(e)s

Sécurité publique 508 13,1% 1 569 40,5% 2 077

Préfecture de police 230 5,9% 577 14,9% 807

Compagnies républicaines de sécurité 8 0,2% 291 7,5% 299

DRCPN 0 0,0% 0 0,0% 0

DCRFPN 10 0,3% 41 1,1% 51

Sécurité civile 0 0,0% 14 0,4% 14

Police aux frontières 65 1,7% 249 6,4% 314

Police judiciaire 51 1,3% 110 2,8% 161

Divers 21 0,5% 127 3,3% 148

Total 893 23,1% 2 978 76,9% 3 871
Source : BGGP

La Sécurité publique et la Préfecture de Police sont les premiers employeurs des agents relevant du CEA. A ce 
titre, la part des avancements au sein de ces directions représente respectivement 53,6% et 20.8% du total des 
avancements au grade de brigadier.

CIII - 2 - C



03
 P

A
R

C
O

U
R

S 
P

R
O

FE
SS

IO
N

N
EL

S
Chapitre III - page : 123 / 347

B I L A N 
S O C I A L 
2 0 1 9

Tableau 97 : Répartition des avancements au grade de brigadier-chef  par genre et direction en 2019 
(ratio = 19,45%)

AVANCEMENT BRIGADIER-CHEF 2019

Direction F % H % Total promu(e)s

Sécurité publique 184 9,6% 689 35,8% 873

Préfecture de police 96 5,0% 282 14,6% 378

Compagnies républicaines de sécurité 6 0,3% 224 11,6% 230

DRCPN 0 0,0% 2 0,1% 2

DCRFPN 9 0,5% 46 2,4% 55

Sécurité civile 0 0,0% 4 0,2% 4

Police aux frontières 45 2,3% 139 7,2% 184

Police judiciaire 19 1,0% 85 4,4% 104

Divers 8 0,4% 87 4,5% 95

Total 367 19,1% 1 558 80,9% 1 925
Source : BGGP

Tableau 98 : Répartition des avancements au grade de major par genre et direction en 2019 
(ratio = 10,45%)

AVANCEMENT MAJOR 2019

Direction F % H % Total promu(e)s

Sécurité publique 59 6,2% 380 39,9% 439

Préfecture de police 28 2,9% 146 15,3% 174

Compagnies républicaines de sécurité 1 0,1% 110 11,6% 111

DRCPN 0 0,0% 4 0,4% 4

DCRFPN 6 0,6% 21 2,2% 27

Sécurité civile 0 0,0% 4 0,4% 4

Police aux frontières 14 1,5% 61 6,4% 75

Police judiciaire 6 0,6% 53 5,6% 59

Divers 5 0,5% 54 5,7% 59

Total 119 12,5% 833 87,5% 952
Source : BGGP

Tableau 99 : Ages moyens des gradés et gardiens promus par genre en 2019

Femmes Hommes Ensemble

Brigadier 38 ans 39 ans et 5 mois 39 ans et 1 mois

Brigadier-chef 42 ans et 10 mois 44 ans et 3 mois 43 ans et 11 mois

Major 47 ans et 4 mois 48 ans et 1 mois 48 ans

Source : BGGP

Comme en 2018, l'année 2019 est marquée par des volumes d’avancement tout à fait exceptionnels, en 
application du protocole pour la valorisation des carrières, des compétences et des métiers dans la Police 
nationale, signé le 11 avril 2016.

Ces volumes d’avancement, mis en œuvre pour la période 2017-2020, doivent permettre notamment de 
résorber rapidement le vivier des gardiens de la paix détenteurs de la qualification Brigadier et de ceux détenteurs 
de la qualification d’OPJ.

A côté de ces volumes d’avancement très importants, le protocole met en œuvre deux autres évolutions 
importantes : 

• afin de matérialiser un déroulement de carrière sur au moins deux grades, le protocole prévoit la création, 
à compter de 2021, d’un avancement semi-automatique au grade de brigadier pour les gardiens de la paix 
détenant une ancienneté de service depuis titularisation de 25 ans ; 

• le grade de brigadier étant dorénavant exclu du taux d’encadrement et les ADS étant pris en compte dans 
la base de calcul du taux d’encadrement, le nouveau pyramidage cible du CEA sera de 25 % en 2021 (17 % 
pour les brigadiers chefs et 8 % pour les majors). Pour 2019, le pyramidage mis en œuvre est de 16,15 % 
pour les brigadiers chefs et 7,40 % pour les majors.

Tableau 100 : Répartition des avancements au grade de brigadier avec taux promu(e)s promouvables en 2019

Avancement brigadier Examen Choix Total

Femmes 52,5 % 1,8 % 16,2 %

Hommes 51,9 % 2,4 % 13,6 %

* Taux de promus sur le nombre de promouvables toutes voies d’avancement confondues 
au regard des ratios pro/pro du triennal 2017/2018/2019 fixés par l’arrêté NOR/

INTC1610772A du 27 juillet 2016
14,8%*

Source : BGGP

Tableau 101 : Répartition des avancements au grade de brigadier-chef  avec taux promu(e)s promouvables en 2019

Avancement brigadier-chef Examen Choix Total

Femmes 31,0 % 3,3 % 15,6 %

Hommes 33,9 % 3,5 % 15,3 %

* Taux de promus sur le nombre de promouvables toutes voies d’avancement confondues 
au regard des ratios pro/pro du triennal 2017/2018/2019 fixés par l’arrêté NOR/

INTC1610772A du 27 juillet 2016
19,4%*

Source : BGGP

Tableau 102 : Répartition des avancements au grade de major avec taux promu(e)s promouvables en 2019

Avancement major Examen Choix Total

Femmes 7,2 % 1,2 % 5,1 %

Hommes 9,1 % 2,1 % 6,5 %

* Taux de promus sur le nombre de promouvables toutes voies d’avancement confondues 
au regard des ratios pro/pro du triennal 2017/2018/2019 fixés par l’arrêté NOR/

INTC1610772A du 27 juillet 2016
10,4%*

Source : BGGP
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III.2.D - Les personnels administratifs, techniques et scientifiques

Les personnels administratifs

Avancements au choix

En 2019, 3 CAPN et 3 CAPL ont émis un avis sur les avancements de grade ou de corps prenant effet au titre 
de l’année 2019 pour le périmètre « Police nationale » :

• 39 dans la catégorie A + 11 GRAF;
• 205 dans la catégorie B ;
• 538 dans la catégorie C.

Tableau 103 : Répartition des avancements au choix dans la filière administrative en 2019

Promus

Femmes Hommes Total Vocation Taux de 
promotion

Attaché Hors Classe 8 3 11 182 6,0%

Attaché principal 4 5 9 191 4,7%

SA classe exceptionnelle 32 8 40 495 8,1%

SA classe supérieure 61 15 76 800 9,5%

Adjoint principal 1ère classe 341 38 379 5 369 7,1%

Adjoint principal 2ème classe 145 14 159 1 052 15,1%

Total hors GRAF
583 80 663 7 907

87,9% 12,1%

Total avec GRAF
591 83 674 8 089

87,7% 12,3%

Source : BPATS

Tableau 104 : Promotion de corps au choix dans la filière administrative en 2019

Promus

Femmes Hommes Total Vocation Taux de 
promotion

Attaché 24 6 30 1 586 1,9%

SA classe normale 80 9 89 10 623 0,8%

Total
104 15 119 12 209

87,4 % 12,6 %

Source : BPATS

Les personnels techniques

L’avancement 2019 a été examiné lors de la CAP de novembre 2018.

Tableau 105 : Taux de promu(e)s / promouvables des Adjoints techniques principaux en 2019 

Femmes Hommes Total

Promues Promouvables Promus Promouvables Promus Promouvables

Adjoint technique principal 1ère classe
16 196 63 490 79 686

8,2% 12,9% 11,5%

Adjoint technique principal 2ème classe
57 330 77 116 134 446

17,3% 66,4% 30,0%

Total
73 526 140 606 213 1132

13,9% 23,1% 18,8%

Source : BPATS

Tableau 106 : Taux de promu(e)s /promouvables des Adjoints techniques principaux depuis 2014

Femmes Hommes Total

Promues Promouvables Promus Promouvables Promus Promouvables

2014
33 238 84 476 117 714

14 % 17,6% 16,4%

2015
47 384 80 729 127 1113

12,2% 11,0% 11,4%

2016
33 343 70 700 103 1043

9,6% 10 % 9,9%

2017
45 290 109 751 154 1041

15,0% 15 % 14,8%

2018
172 268 326 569 498 837

64,2% 57,3% 59,5%

2019
73 526 140 606 213 1132

13,9% 23,1% 18,8%
Source : BPATS

Avec la mise en place du PPCR faisant passer de quatre à trois le nombre de grades pour le corps des ATPN, 
les populations des promouvables et des promus retrouvent leur cohérence.
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Tableau 107 : Répartition des avancements au groupe supérieur des ouvriers-cuisiniers en 2019

Femmes Hommes Total

Promues Promouvables Promus Promouvables Promus Promouvables

Groupe VI
0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0%

Groupe VII
0 1 14 89 14 90

0,0% 15,7% 15,6%

Hors groupe
0 3 24 197 24 200

0,0% 12,2% 12,0%

Anciens*
0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0%

2019
0 4 38 286 38 290

0,0% 13,3% 13,1%

* Il s’agit des dispositions en faveur des anciens ouvriers-cuisiniers (rémunération au groupe supérieur). Source : BPATS

Précisons ici qu’il n’y a plus de groupe 6 et anciens. Les ouvriers cuisiniers connaissent une évolution au sein du 
groupe VII et du hors groupe A et B.

Tableau 108 : Répartition des avancements au groupe supérieur des ouvriers-cuisiniers depuis 2015

Femmes Hommes Total

Promues Promouvables Promus Promouvables Promus Promouvables

2015
1 4 23 151 24 155

25 % 15 % 15,50 %

2016
1 3 25 134 26 137

33 % 18,7 % 19 %

2017
2 4 40 117 42 121

50 % 34,2 % 34,70 %

2018
2 4 22 146 24 150

50 % 15 % 16 %

2019
0 4 38 286 38 290

0,0% 13,3% 13,1%
Source : BPATS

Les personnels scientifiques

Les avancements de grade : il y en a eu 131 au titre de 2019 dont :

• 13 dans la catégorie A ;
• 39 dans la catégorie B ;
• 79 dans la catégorie C.

Tableau 109 : Répartition des avancements de grade dans la catégorie A scientifique en 2019

Femmes Hommes Total / Moyenne

Promues Promouvables Promus Promouvables Promus Promouvables

Ingénieur en chef
4 28 2 22 6 50

14,3% 9,1% 12 %

Ingénieur principal
4 47 3 19 7 66

8,5% 15,8% 10,6%

Total
8 75 5 41 13 116

10,7% 12,2% 11,2%
Source : BPATS

Pour le corps des ingénieurs, largement féminisé, le taux de promotion des femmes reste légèrement inférieur à 
celui des hommes mais la tendance s'équilibre par rapport à 2018 où il n'était que de 7%.

Tableau 110 : Répartition des avancements de grade dans la catégorie B scientifique en 2019

Femmes Hommes Total / Moyenne

Promues Promouvables Promus Promouvables Promus Promouvables

Technicien en chef
26 282 13 181 39 463

9,2% 7,2% 8,4%

Source : BPATS

Les 39 avancements sont répartis comme suit :

• 23 par examen professionnel ;
• 15 par avancement au choix ;
• 1 avancement à l'ancienneté moyenne des promus pour un représentant du personnel avec décharge 

d'activité de service.

Les avancements de la catégorie B se font avec une année de décalage. En 2019 ont donc été traités les 39 
avancements présentés ci-dessus mais également 32 avancements prononcés au titre de l'année 2018, 19 via 
l’examen professionnel et 13 au choix. 

Pour mémoire, l’ensemble des agents du grade de technicien a été reclassé au grade de technicien principal au 
1er janvier 2017 par le biais du PPCR.

(Erratum : une erreur s’est glissée dans le bilan social 2018, vous trouverez les données modifiées ci-dessous)

Tableau 111 : Répartition des avancements de grade dans la catégorie B scientifique en 2018

Femmes Hommes Total / Moyenne

Promues Promouvables Promus Promouvables Promus Promouvables

Technicien en chef
15 262 17 143 32 405

5,7% 11,9% 7,9%
Source : BPATS

Tableau 112 : Répartition des avancements de grade dans la catégorie C scientifique en 2019

Femmes Hommes Total

Promues Promouvables Promus Promouvables Promus Promouvables

ASPTS Principal
44 505 35 279 79 784

8,7% 12,5% 10,1%
Source : BPATS
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Concernant les avancements de grades des personnels scientifiques, on constate que :

• Pour la catégorie A, le taux de promotion est relativement stable sur les 3 dernières années et bien réparti 
entre les deux genres ;

• Pour la catégorie B, deux CAP d'avancement au titre de 2018 et 2019 ont été traitées cette année, le 
nombre d'avancements par genre est proportionnel à la répartition des promouvables ;

• Pour la catégorie C, le taux est resté stable et le nombre de promouvables a légèrement augmenté 
entraînant de fait une hausse minime du nombre de promus (73 en 2018 / 79 en 2019) ;

• Concernant la situation par genre, malgré une filière fortement féminisée, le taux de réussite promotionnelle 
des hommes reste légèrement supérieur à celui des femmes, comme en 2018 et en 2017.

Tableau 113 : Avancements de grade toutes catégories confondues depuis 2015

Catégories  A / B / C
Femmes Hommes Total

Promues Promouvables Promus Promouvables Promus Promouvables

2015
37 326 30 197 67 523

11,35 % 15,23 % 12,80 %

2016
57 503 37 276 94 779

11,33 % 13,41 % 12,10 %

2017
54 607 40 343 94 950

8,90 % 11,66 % 9,90 %

2018
65 789 51 447 116 1 236

8,2% 11,4% 9,4%

2019
78 862 53 501 131 1 363

9,0% 10,6% 9,6%

Source : BPATS

L’année 2018 a été mise à jour avec l’avancement des 32 techniciens en chef  (catégorie B) étudié rétroactivement.

On note, entre 2018 et 2019, une hausse du nombre de promus de 12,9%. Le taux d’avancement global a 
augmenté de 0,2 point, après 3 années de baisse, passant de 9,4% à 9,6%. On observe que le taux d'avancement 
des femmes est lui aussi en légère hausse de 0,8 point.

Tableau 114 : Répartition des promotions de corps pour la PTS en 2019

Les promotions de corps dans la filière PTS : 79 promotions de corps ont été actées en 2019.

PTS
Femmes Hommes Total

Promues Promouvables Promus Promouvables Promus Promouvables

Ingénieurs (cat A)
1 201 3 111 4 312

0,5% 2,7% 1,3%

Technicien (cat B)
34 452 26 229 60 681

7,5% 11,4% 8,8%

Agent spécialisé (cat C)*
9 49 6 34 15 83

18,4% 17,6% 18,1%

Total
44 702 35 374 79 1 076

6,3% 9,4% 7,3%

Source : BPATS
*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 service public. En conséquence, l’évaluation du nombre est aléatoire et ne permet pas le calcul de pourcentages précis.

Tableau 115 : Répartition des promotions de corps toutes catégories confondues depuis 2015

Catégories  A / B / C
Femmes Hommes Total

Promues Promouvables Promus Promouvables Promus Promouvables

2015
26 373 12 226 38 599

7,00 % 5,30 % 6,30 %

2016
19 454 15 277 34 731

4,20 % 5,40 % 4,70 %

2017
58 704 36 404 94 1 108

4,20 % 5,40 % 4,70 %

2018
57 640 36 363 93 1 003

8,90 % 9,90 % 9,20 %

2019
44 702 35 374 79 1 076

6,3% 9,4% 7,3%

Source : BPATS

Bien que la part des femmes soit supérieure au sein de la filière, elles restent moins promues que les hommes 
en proportion (6,3% de femmes contre 9,4% d’hommes). La division par deux du nombre de nominations au 
choix dans le corps des ASPTS peut être un facteur d'explication de la baisse des taux de promotion par genre.  
Entre 2013 et 2015, le ratio promus/promouvables était plus élevé pour les femmes que pour les hommes A 
partir de l2016, cette tendance s’inverse et ce ratio est plus élevé pour les hommes que pour les femmes. L’écart 
qui était de 1,6 point en faveur des hommes en 2016 augmente progressivement pour atteindre 3,1 points en 
2019.

III.3 - LES ADJOINTS DE SÉCURITÉ (ADS) ET CADETS 
DE LA RÉPUBLIQUE

III.3.A - Profils des ADS à leur entrée dans la Police nationale

Tableau 116 : Répartition des ADS et des cadets selon leur date d’entrée en école en 2019

ADS
Total ADS

Cadets Total 
Cadets

Total ADS + Cadets

F H F H F+H

25/02/2019
14ème promotion bis / / 0 2 7 9 9

04/03/2019
121ème promotion 224 445 669 / / 0 669

11/06/2019
122ème promotion 168 331 499 / / 0 499

02/09/2019
123ème et 15ème promotion 303 569 872 173 262 435 1 307

02/12/2019
124ème promotion 242 457 699 / / 0 699

Total 937 1 802 2 739 175 269 444 3 183

Source : BADS
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Tableau 117 : Profils des ADS et de cadets au moment de leur entrée en école en 2019

ADS et cadets

Effectifs %

SEXE

Femme 1 112 34,9 %

Homme 2 071 65,1 %

AGE

18 / 19 ans 903 28,4 %

20 / 21 ans 981 30,8 %

22 / 23 ans 606 19,0 %

24 / 25 ans 311 9,8 %

26 / 27 ans 219 6,9 %

28 / 30 ans 163 5,1 %

NIVEAU DE FORMATION

Sans diplôme 310 9,7 %

CAP/BEP 443 13,9 %

BAC 1 966 61,8 %

BAC + 2 264 8,3 %

BAC + 3 95 3,0 %

Non renseigné 105 3,3 %

SITUATION A L’EMBAUCHE

Scolarisé ou étudiant 577 18,1 %

Salarié 1 231 38,7 %

Demandeur d'emploi 1 139 35,8 %

Stagiaire 1 0,03 %

Militaire ou policier 24 0,8 %

Autre 106 3,3 %

Non renseigné 105 3,3 %

Total 3 183

Source : BADS

L’âge moyen des ADS lors de leur recrutement est de 22 ans.

La part féminine des effectifs des ADS et des Cadets reste stable en 2019 (35 % en 2018). 
Entre 2018 et 2019, on observe une augmentation de la part des étudiants à l’incorporation de 7 points  soit un 
taux de 18% ainsi que de la part des demandeurs d’emploi de près de 8 points soit un taux de 35,8%.

De plus, on constate que la proportion des diplômés a augmenté de 4 points en une seule année (87 % en 2019).

III.3.B - Les départs des ADS et des cadets

On observe entre 2018 et 2019, une hausse de près de 7% des départs d’ADS et de cadets de la République 
(+242 départs) pouvant s’expliquer notamment par une augmentation de plus de 4 points de la part des fins 
de contrat dans le motif total des départs. 
Par ailleurs, bien que le nombre des démissions ait augmenté en volume (+2,3%) entre 2018 et 2019, elles ne 
représentent plus en 2019 que 82,1% du total des motifs de départ contre 85,7 % en 2018. Enfin, la part des 
licenciements a très légèrement diminué (-0,5 point).

Tableau 118 : Motifs des départs des ADS et des cadets en 2019

Femmes Part des 
femmes Hommes Part des 

hommes Total % sur le total 
général

Démission en cours de contrat dans le 
cadre d'une insertion professionnelle 805 32,0% 1 711 68,0% 2 516 66,3%

Démission pour convenance personnelle 216 35,9% 385 64,1% 601 15,8%

Fin de contrat 216 39,4% 332 60,6% 548 14,4%

Licenciements 65 50,4% 64 49,6% 129 3,4%

Décès 1 50,0% 1 50,0% 2 0,1%

Total 1 303 34,3% 2 493 65,7% 3 796 100 %

Source : BADS

Par ailleurs, parmi les 2 516 départs dans le cadre d’une insertion professionnelle, la répartition s’établit comme 
suit :

Tableau 119 : Motifs des départs des ADS et des cadets dans le cadre d’une insertion professionnelle en 2019

Femmes Part des 
femmes Hommes Part des 

hommes Total % sur le total 
général

Intégration en école de police 
(gardien de la paix) 575 29,7% 1 363 70,3% 1 938 77,0%

Autres intégrations en police nationale* 20 71,4% 8 28,6% 28 1,1%

Intégration dans d'autres services du 
secteur public 108 39,4% 166 60,6% 274 10,9%

Intégration dans le secteur privé 102 37,0% 174 63,0% 276 11,0%

Total 805 32,0% 1 711 68,0% 2 516 100 %

* Intégration en PN dans la filière administrative ou dans la filière technique. Source : BADS

L’insertion professionnelle des ADS et cadets s’effectue 
prioritairement par l’intégration en police nationale à 
hauteur de 78,1 %, puis dans le secteur privé à hauteur de 
11 % et enfin dans d’autres services du secteur public (hors 
PN) à hauteur de 10,9%.

Par rapport à l’année précédente, on note une diminution 
des départs pour intégrer la police nationale (78,1 % pour 
2019 contre 81,5 % en 2018). En revanche, les intégrations 
dans le secteur privé sont en légère augmentation (11 % en 
2019 contre 10 % en 2018). Les intégrations dans d’autres 
services du secteur public ont augmenté par rapport à 
2018 (10,9 % pour 2019 contre 8,5 % pour 2018).

Pour l'année 2019, 1 938 ADS ont été incorporés en école 
de gardien de la paix, 1 140 l’ont été lors du 1er contrat et 
798 l’ont été lors du 2nd contrat. 

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. 

En 2019, 1 757 agents ont renouvelé leur contrat de trois 
ans, sur un total de 1 946 agents pouvant solliciter un 
renouvellement, soit un taux de 90,3%. 

En 2018, 1 088 agents avaient renouvelé leur contrat de 
trois ans (1 194 pouvaient solliciter un renouvellement) 
soit un taux de 91,1%. 
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On constate que la proportion de contrats renouvelés est 
quasiment identique entre 2018 et 2019.

L’augmentation des renouvellements de contrats de 3 ans, 
en volume, entre 2018 et 2019, est à mettre sur le compte 
des incorporations qui étaient plus importantes en 2016 (4 
611 ADS et cadets incorporés) qu'en 2015 (3 163 ADS et 
cadets incorporés).

Au total, depuis mars 2011, ce sont 7 220 agents qui ont 
obtenu une telle prolongation, sur les 7 945 ADS qui 
pouvaient la solliciter, soit un taux de 90,9%.

Les dispositifs d’accompagnement

Depuis le 1er janvier 2014, l’ancien « Livret de suivi de la 
formation initiale et continue des adjoints de sécurité et 
des cadets de la République – option Police nationale », 
attribué à chaque agent au moment de sa scolarité, a été 
remplacé par un nouveau document intitulé « Passeport 
d’avenir professionnel ».

La troisième partie de ce passeport synthétise et valorise 
l'expérience acquise au sein de l'institution policière. 
Outre un rappel des formations suivies au cours de 
l’engagement, sont également répertoriés les différents 
postes occupés par l’agent, ainsi que les compétences 
acquises en termes de connaissances générales, de 
savoir-faire et de savoir-être. Il appartient en outre au 
dernier supérieur hiérarchique direct d’établir un bilan 
de la manière de servir de l’agent.

Détachable du reste du document, cette partie doit être 
remise à tout agent arrivant au terme de son contrat 
et pourra être présentée à tout employeur potentiel, 
notamment dans le domaine de la sécurité privée.

Par ailleurs, afin d’aider les agents de la Direction 
Générale de la Police nationale, et en particulier les ADS, 
à définir et mettre en œuvre un projet professionnel, 
une mission reconversion et reclassement professionnel 
(M2RP) organisée en un réseau national de 29 
conseillers mobilité carrière a été mise en place le 1er 

septembre 2011 au sein de la direction des ressources 
et des compétences de la Police nationale.

Ce dispositif  propose notamment aux agents de les 
accompagner individuellement et de les conseiller en 
vue de l’élaboration et de la réalisation d’un projet 
professionnel dans les secteurs du public, du parapublic 
ou du privé. Cet accompagnement individualisé peut 
éventuellement se poursuivre après le terme du contrat.

En outre, les ADS qui n’ont pas encore trouvé une 
solution parmi les propositions qui leur ont été faites 
et qui n’ont pas de projet précis peuvent également 
s’inscrire comme demandeurs d’emploi (catégorie 5 : 
personnes pourvues d’un emploi, à la recherche d’un 

autre emploi) six mois avant la fin de leur contrat et 
bénéficier ainsi des prestations offertes par Pôle emploi.

En 2019, 548 ADS sont arrivés au terme de leur 
contrat. L’administration ne dispose d’aucun moyen lui 
permettant de connaître leur devenir professionnel.

Depuis le 1er juillet 2014, la gestion des allocations dues 
aux ADS inscrits en qualité de demandeur d’emploi est 
déléguée à Pôle emploi (dans le cadre de la convention-
cadre du 2 septembre 2011 relative à la délégation de 
la gestion de l’indemnisation du chômage des agents de 
l’Etat établie entre l’Etat et Pôle emploi).

Les affectations des adjoints de sécurité

Depuis le 30 janvier 2015, tous les actes concernant les 
ADS (qu'il s'agisse des opérations de recrutement ou 
des autres phases de gestion de ces agents contractuels) 
relèvent de la compétence des préfets ou des hauts 
fonctionnaires de zone de défense et de sécurité (ou 
du préfet de police des Bouches-du-Rhône) et sont 
effectués directement par les SGAMI (ou SGAP).

Pour autant, les ADS sont recrutés au titre d'un 
département dans lequel ils exerceront ensuite leurs 
fonctions. Dans ce cadre, ils sont appelés, lors du dépôt 
de leur dossier de candidature, à émettre jusqu'à 3 
vœux d'affectation, classés par ordre de priorité, parmi 
les départements situés dans le ressort de la zone 
de défense et de sécurité concernée (sauf  dans les 
départements et collectivités d'outre-mer).

Au terme de leur formation de 3 mois, 2 781 ADS ont 
été affectés dans les services de police territoriaux en 
2019.

Par ailleurs, 85 ADS ont été recrutés dans les 
départements d’outre-mer afin d’exercer leurs 
fonctions en région parisienne ; 76 d’entre eux ont été 
affectés dans les services, à l’issue de leur scolarité, en 
novembre 2019.

Le recrutement d’adjoints de sécurité issus 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 (agence de l'outre-mer 
pour la mobilité). Ces deux partenariats permettent 
le recrutement de jeunes originaires de départements 
d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
Mayotte et Réunion) pour venir exercer les fonctions 
d'ADS en région parisienne.

Les organismes partenaires s'occupent des campagnes 
de publicité et de la pré-sélection des candidats au 
regard du profil attendu, prennent en charge les billets 
d'avion des lauréats, les accompagnent lors de leur 

arrivée en métropole et lors de leur installation 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

Les affectations des cadets en qualité d’ADS

En 2019, 390 cadets ont été affectés en qualité d’ADS : 
9 en Nouvelle-Calédonie le 25 février 2019 (issus de la 
13ème promotion) et 381 le 1er septembre 2019 (issus de 
la 14ème promotion).

III.4 - RECONVERSION ET RÉORIENTATION POLICE
La Mission de Reconversion et de Réorientation 
de la Police (M2RP), appartient au département 
de l’accompagnement des personnels de la police 
aux côtés du bureau de soutien des personnels et 
de familles et de la mission d‘accompagnement des 
blessés.

La M2RP dirigée par un commissaire général, assisté 
d’un commandant divisionnaire fonctionnel, est forte 
d’un réseau en métropole de 29 conseillers mobilité 
carrière exerçant à plein temps. Elle offre aux agents 
des trois corps actifs de la Police nationale, aux adjoints 
de sécurité, aux personnels de la police technique et 
scientifique, et aux personnels techniques PN jusqu’à 
leur intégration définitive dans le périmètre SG, un 
accompagnement personnalisé dans la définition et la 
mise en œuvre d’un projet professionnel hors police 
nationale ou d’un projet de réorientation interne.

Les conseillers mobilité carrière de la mission projets 
professionnels (MPP) du secrétariat général DRH/SDP 
sont compétents, quant à eux, pour les personnels 
administratifs et techniques.

Ainsi, 15 CMC « accompagnement » conseillent 
et accompagnent les agents de la métropole et de 
l’outre-mer (actifs, personnels de la police technique et 
scientifique et contractuels) et les adjoints de sécurité 
dans la mise en œuvre d’une transition professionnelle, 
d’une reconversion ou d’une mobilité temporaire ou 
définitive, hors Police nationale, dans les trois versants 
de la fonction publique (État, territoriale, hospitalière), 
au sein des établissements et grandes entreprises 
publics ou semi-publics, en direction du secteur 
privé en tant que salarié, profession libérale, créateur 
d’entreprise.

La démarche de l’agent est volontaire et 
confidentielle. La confidentialité porte non seulement sur 
le contenu de l’entretien mais également sur l’identité de 
l’agent reçu (sauf  lorsqu’il s’agit d’un adjoint de sécurité, 

dont le contrat de droit public à durée déterminée le 
contraint à s’engager dans une démarche de reconversion). 
Volontariat et confidentialité sont deux principes 
fondamentaux qui permettent à la M2RP de 
remplir ses missions d’accueil, d’écoute, de 
conseil et d’accompagnement, dans les meilleures 
conditions et en toute confiance avec les agents.

La M2RP compte également 14 CMC 
« partenariat », chargés de promouvoir les 
compétences des agents de la Police nationale auprès 
des employeurs, privés et publics, susceptibles d’être 
intéressés par le profil des agents et leur expérience 
au sein de la Police nationale. Les CMC développent 
et entretiennent un véritable réseau de partenaires 
afin d’obtenir des offres d’emploi qui sont publiées 
sur le site Intranet de la DRCPN à la rubrique « offres 
d’emploi ». 

III.4.A - Le bilan de l’activité 
de l’année 2019
III.4.A.1 - Les réponses aux demandes de 
renseignement des agents et la diffusion 
d’informations :

Chaque année, le bilan de l’activité permet de 
constater la demande croissante d’information des 
agents en matière d’accompagnement à la mobilité 
professionnelle et plus largement dans le domaine des 
ressources humaines. 

Avant d’accompagner un agent ou de nouer un 
partenariat, il y a très fréquemment une première 
demande d’informations. Ces dernières ont 
représenté au total, en 2019, 487 heures pour 1256 
demandes (soit environ 25 minutes/demande). Ce 
chiffre est en dessous de la réalité car tous les appels 
ne sont pas comptabilisés, cela équivaut à 60 jours de 
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travail pour l’ensemble de la M2RP.

De manière plus détaillée, une partie de ces demandes 
(qui prennent la forme d’appels ou de courriels) se 
répartissent comme suit : 

• 211 demandes en provenance d’ADS ;
• 570 demandes en provenance d'agents titulaires.

La durée moyenne des renseignements donnés est 
estimée à 15 minutes pour les ADS et 23 minutes pour 
les titulaires.

A cela s’ajoute 101 demandes en provenance d’autres 
agents du MI (administratifs et contractuels hors ADS) 
et 374 demandes en provenance de partenaires (ex : 
Pôle emploi, CNAPS, entreprises privées, collectivités 
territoriales, administrations de l’État).

Les questions des agents portent sur les modalités 
statutaires, sur les dispositifs de formation et, en 
particulier, sur le compte personnel de formation, le 
bilan de compétences, les règles liées aux activités 
accessoires ou au cumul d’emploi.

Par ailleurs, la M2RP est intervenue 23 fois lors de 
réunions d’informations organisées au profit de 
policiers nouvellement affectés dans les services, 
auxquelles s’ajoutent 242 réunions programmées au 
profit des partenaires publics et privés pour présenter 
ses missions.

Le volume de ces sollicitations démontre que la M2RP 
est désormais bien identifiée par les partenaires et les 
agents comme un premier niveau d’information qu’ils 
peuvent solliciter sur les questions relatives à leur 
situation et à leur avenir professionnel.

III.4.A.2 - Une mission fondée sur 
des partenariats diversifiés avec les 
employeurs :

En 2019 : 342 nouveaux partenaires du secteur 
privé et 145 du secteur public sont venus enrichir le 
portefeuille d’employeurs potentiels constitué par les   
CMC.

Maintenir les liens avec les employeurs constitue une 
partie importante et complexe de l’activité des CMC 
« partenariat ».

Les entretiens réalisés s’élèvent à 100 pour l’année 
écoulée et sont d’une durée moyenne d’une heure. 
Concernant les échanges (appels et courriels) 1 446 
sont comptabilisés, pour une durée moyenne de 12 
minutes : 224 rencontres physiques ont eu lieu d’une 
durée moyenne de 1h17 chacune.

Cette durée démontre que les partenaires font le 
choix de consacrer du temps aux échanges afin de 

bien appréhender la plus-value de la M2RP pour leurs 
futurs recrutements.

Ils font preuve de pédagogie à l’égard des entreprises 
dont les modalités de fonctionnement diffèrent de 
l’administration. 

En 2019, les nouveaux partenariats conclus avec le 
secteur privé se répartissent comme suit :

 Ø Protection/sécurité privée : 90 structures ;
 Ø Santé service à la personne : 67 entités ;
 Ø Immobilier : 55 entreprises ;
 Ø Conseil aux entreprises : 46 structures.

III.4.A.3 - L’accompagnement des 
personnels actifs, des personnels de la 
police technique et scientifique et des 
contractuels :
Le volontariat, l’objectivité et la confidentialité 
constituent les fondements de l’accompagnement par 
la M2RP, dans le but d’instaurer un climat de confiance 
avec les agents. L’accompagnement n’est pas limité 
dans la durée et peut s’échelonner sur plusieurs mois 
voire plusieurs années.

L’aboutissement de la transition professionnelle est lié 
principalement à l’implication de chaque agent mais 
fluctue en fonction de facteurs extérieurs (statutaires, 
financiers, familiaux, etc.).

En 2019, ce sont 748 nouveaux agents titulaires – soit 2 
CCD, 48 CC, 613 CEA, 25 PT, 53 PTS, 7 contractuels 
–  qui ont entrepris une démarche d’accompagnement 
à la mobilité. 

1 265 entretiens individuels ont été conduits par les 
CMC.

La durée moyenne de chaque entretien est de 70 
minutes.

S’ajoute également le travail d’information à 
distance (3 178 appels téléphoniques et courriels 
de réponse aux interrogations des agents en cours 
d’accompagnement). La durée moyenne d’un échange 
téléphonique est de 15 minutes.

En 2019, la M2RP a permis la réalisation de 233 
transitions professionnelles. Elles se déclinent comme 
suit :

 Ø 138 soit 59,2 % dans la fonction publique ; 
 Ø 74 soit 31,8 % dans le secteur privé, dont 35 
créations d’entreprises ;

 Ø 21 soit 9 % correspondent à des reprises 
d’études, des disponibilités pour convenances 
personnelles, des démissions et des départs à la 
retraite. 

Tableau 120 : Répartition des transitions professionnelles entre le public et le privé en 2019

Fonction publique d’État 119

Ministère de l'Intérieur 103

Ministère de l'éducation nationale 6

Ministère de la défense 1

CNAPS 2

Ministère de la justice 3

ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage) 1

Ministère des affaires étrangères 1

Divers 2

Fonction publique territoriale 16

Réserve militaire et inspecteur du permis de conduire 2

Fonction publique hospitalière 1

Transitions professionnelles dans la fonction publique 138

Agriculture et pêche espaces naturels et espaces verts soins aux animaux 7

Banque assurances et immobilier 7

Commerce vente et grande distribution 14

Communication média et multimédia 4

Construction bâtiment et travaux publics 6

Hôtellerie restauration tourisme loisirs et animation 10

Santé 3

Installation et maintenance 2

Services à la personne et à la collectivité 8

Sécurité  privée 8

Support à l'entreprise 2

Transport et logistique 3

Transitions professionnelles dans le secteur privé 74

Reprises d'études, disponibilités pour convenances personnelles, démissions sans reconversion connue ou mise à la retraite 21

Source : SDPAS

L’analyse relative aux positions statutaires utilisées pour réaliser une transition professionnelle en dehors de la 
Police nationale se décompose ainsi :

• 27,5 % de disponibilités ;
• 14,2 % de détachements ;
• 7,3 % démissions ;
• 3,4 % de congé formation ;
• 2,6 % ont recours au cumul d’activité ces cumuls correspondent également à des créations d’entreprises ;
• 7,8 % correspondent à d’autres positions plus rarement usitées (mise à disposition, retraite).
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Tableau 121 : Répartition des transitions professionnelles des titulaires par corps en 2019

Répartition des transitions professionnelles des titulaires
par corps et par tranches d’âges

CCD CC CEA PT PTS infirmiers Total

1 20 195 5 11 1 233

De 22 à 24 ans 1 1

De 25 à 29 ans 10 1 1 12

de 30 à 39 ans 1 85 2 4 92

de 40 à 49 ans 10 92 1 4 1 108

De 50 à 59 ans 1 9 7 1 1 19

de 60 ans et + 1 1
Source : SDPAS

III.4.A.4 - L’accompagnement des adjoints de sécurité (ADS) :

En 2019, 612 ADS ont sollicité la M2RP : 837 entretiens ont été conduits par les CMC (auxquels s’ajoutent 3986 
appels téléphoniques et courriels).

L’entretien dure en moyenne 44 minutes.

La M2RP a poursuivi en 2019 son travail d’information en participant ou en animant les réunions de scolarité 
(ayant lieu à la fin de leur scolarité initiale). A ce titre, 35 réunions de scolarité se sont tenues devant 1 544 ADS. 
Les CMC ont également animé 28 réunions d’insertion (réunions organisées entre 18 et 12 mois avant la fin de 
leur contrat) au profit de 178 présents contre 310 ADS convoqués.

A l’issue de leur contrat, les adjoints de sécurité ont acquis des savoir-faire et savoir-être exportables dans de 
nombreux secteurs d’activité.

En 2019, 421 reconversions directes d’ADS ont été effectuées et se déclinent comme suit :

 Ø 219 dans la fonction publique :
• 179 au sein de la fonction publique d’Etat dont 158, soit, 88,3%, au sein même du ministère de l’Intérieur, 
• Aucune au sein de la fonction publique hospitalière,
• Et 40 au sein de la fonction publique territoriale ;

 Ø 9 démissions sans reclassement ou pour convenances personnelles ;

 Ø 193 ont eu lieu vers le secteur privé.

Les transitions vers le privé se sont faites principalement dans les domaines suivants :

Tableau 122 : Répartition des reconversions professionnelles dans le secteur privé en 2019

Reconversions dans la secteur privé 193

Sécurité privée 63

Transport et logistique 40

Commerce vente et grande distribution 22

Services à la personne et à la collectivité 7

Support à l'entreprise 15

Industrie 7

Santé 10

Hôtellerie restauration tourisme loisirs et animation 8

Installation et maintenance 9

Banque assurances et immobilier 1

Agriculture et pêche espaces naturels et espaces verts soins aux animaux 1

Construction bâtiment et travaux publics 10

Répartition par type de cursus 166

Convention de stage en entreprise 50

Contrat de professionnalisation 4

Convention de formation 105

Congés de formation professionnelle 6

Reprise d’études après contrat 1

Source : SDPAS

166 ADS se sont engagés dans un cursus de formation/professionnalisation et 67 formations d’ADS ont été 
effectuées dans le domaine de la sécurité. 

Le partenariat avec l’École Nationale de Police de Sens pour l’obtention des permis C et D se poursuit. Ces 
formations sont organisées par l’ENP en mélangeant, par session, ADS et agents titulaires.

En 2019, ce sont 10 candidats qui ont été présentés sur 11 sessions au permis D-transport de personnes. 
2 ADS, ayant obtenu le permis D, ont été reclassés dans le domaine des transports en commun, grâce à ce 
partenariat accordé par l’ENP de SENS à la M2RP.

Concernant le permis C, 8 candidats se sont présentés sur 9 sessions au permis C-transport de marchandises. 
On dénombre 4 réussites et un ADS recruté dans le domaine des transports PL grâce à cette formation.

Les ADS qui, à la fin de leur contrat, n’ont pas réalisé de transition professionnelle, interne ou externe à la police 
nationale, doivent s’inscrire à Pôle emploi afin de bénéficier de l’allocation retour à l’emploi (ARE). Au titre de 
l’année 2019, l’ARE des ADS s’élève à 10 610 560 euros pour 1 076 ADS indemnisés mensuellement.

III.4.A.5 - La M2RP et les réseaux de professionnels de l’accompagnement, du soutien 
et de la formation

Les CMC participent régulièrement à des échanges et à des réunions avec les divers acteurs des réseaux 
professionnels et de soutien : médiateur et délégués du médiateur, psychologues du SSPO, médecins statutaires 
et médecins de prévention, assistants de service social. Les CMC adressent des agents auprès de ces acteurs et 
inversement.

Pour la 2ère année de mise en place du compte personnel de formation au sein de la Police nationale, la M2RP a 
participé aux comités instaurés par la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale 
lors des deux campagnes annuelles (printemps et automne).
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Au plan zonal : les CMC participent avec les représentants des autres directions aux comités zonaux sous l’égide 
des directions zonales au recrutement et à la formation où sont étudiées les demandes de mobilisation des 
heures de formation sollicitées au titre du CPF.

Au plan national : la M2RP est également représentée lors du comité national présidé par le directeur central du 
recrutement et de la formation, qui instruit les dossiers portant sur les demandes de financement des formations.

À l’occasion des campagnes du CPF, la M2RP est très fortement sollicitée pour aider les agents à remplir leur 
formulaire et à constituer leur dossier.

Cette année, ce sont 188 dossiers qui ont été retenus conformes par la DCRFPN au titre du financement. 124 
ont été étudiés dans le détail par les membres du comité central réunis à Lognes. Ces réunions nécessitent une 
importante préparation de la part des conseillers mobilité carrière qui accompagnent les agents dans la mise en 
œuvre du dispositif  ; ils informent ensuite l’équipe de direction du nombre de dossiers traités.

Cette expertise éclaire ainsi le comité national sur le bien-fondé de la demande de mise en œuvre du CPF. 
Au titre de 2019, 60 dossiers ont finalement été financés pour un montant total de 84 000€.

En 2019, les CMC ont participé à 21 réunions du réseau SGAR avec les CMC des autres ministères au sein 
des PFRH (réunions d’échanges et comparaison des pratiques, évolutions réglementaires et législatives des 
statuts des divers corps des agents de la fonction publique…). La M2RP poursuit ainsi ses échanges en faisant 
connaître ses spécificités : la mobilité externe à la police nationale, une présence sur tout le territoire avec un 
fonctionnement en réseau, l’exercice du métier de CMC à plein temps.

La M2RP participe aussi aux réunions organisées par la DGAFP. Ce lieu d’échanges permet de constater que, par 
rapport à la plupart des autres ministères, la M2RP est précurseur dans un certain nombre de domaines (emploi 
à plein temps, out-placement des agents, existence d’une application métier utilisée par les CMC pour le suivi 
des agents, des partenaires et des offres publiées). 

Ces rencontres inscrivent la M2RP dans les réflexions menées par le ministère de l’Action et des Comptes 
publics sur le conseil en évolution professionnelle, la professionnalisation accrue et souhaitée des CMC, 
l’accompagnement des mobilités et des transitions notamment dans le cadre du plan Action Publique 2022.

Au sein du ministère :

La M2RP participe aux groupes de travail pilotés par la mission de gouvernance ministérielle RH (MGMRH) 
et entretient des rapports réguliers avec la mission des parcours professionnels du Secrétariat Général (MPP). 
La collaboration se poursuit également tant avec la mission d’accompagnement des blessés (MAB) au sein de 
la sous-direction de la prévention de l’accompagnement et du soutien (SDPAS) au niveau central, qu’avec les 
guichets uniques d’accompagnement des blessés au sein des SGAMI.

L’objectif  est d’y apporter l’expertise de la M2RP dans le domaine de la transition professionnelle (reprise 
d’activité, reclassement, reconversion hors police).

III.4.A.6 - La M2RP et les réseaux professionnels du partenariat 

La M2RP au travers de ses conseillers mobilité carrière « partenariat » appartient aux réseaux de professionnels 
de la sûreté/sécurité (tel que l’Agora des directeurs de la sécurité). Les CMC sont adhérents de l’Association 
Nationale des Directeurs RH (ANDRH) et des clubs RH Pôle Emploi. La M2RP est également membre du club 
des femmes dans la sécurité. 

La M2RP assiste, comme d’autres entités du ministère, aux salons MILIPOL et PRÉVENTICA qui se tiennent 
régulièrement en cours d’année sur l’ensemble du territoire. Ces salons sont les rendez-vous incontournables 
des acteurs de la prévention dans le domaine de la sûreté et de la sécurité.

III.4.B - Les objectifs poursuivis en 2019 et la stratégie 2020 
Les trois mots d’ordre permanents à la M2RP

RENSEIGNER 

La M2RP présente, depuis sa création en 2011, son 
activité détaillée sur le site INTRANET de la DRCPN. 
Toutefois, ce vecteur ne touche que les agents de la 
Police nationale travaillant dans ses services et non 
tous les publics visés par le dispositif. C’est pourquoi la 
M2RP dispose également de trois pages dédiées sur le 
site INTERNET de la Police nationale qui s’adressent :

 Ø Aux agents qui, bien qu’étant en activité au sein 
de la Police nationale, ne disposent pas d’un 
poste informatique individuel. Les coordonnées 
de la M2RP y sont accessibles. 

 Ø Aux agents en détachement ou en disponibilité 
dans d’autres administrations, ceux qui exercent 
un mandat syndical ou ceux qui sont dans 
d’autres positions statutaires (CLM, etc.) et ne 
peuvent pas avoir accès à ces pages intranet, ni 
contacter directement la M2RP ;

 Ø Aux employeurs des secteurs privé et public qui, 
n’ayant pas accès à l’INTRANET, ne pouvaient 
pas jusqu’alors pas contacter la M2RP de 
manière officielle.

Une documentation téléchargeable permet de 
présenter le dispositif  et sa philosophie. Le livret 
de présentation de la Police nationale est un outil 
très utilisé pour faire connaître les profils et les 
compétences policières très diversifiées.

PROPOSER 

La meilleure lisibilité de l’espace Offres d’emploi 
« mobilité reconversion-professionnelle » sur le site 
INTRANET de la DRCPN : 

Cet espace démontre son utilité par le nombre des 
consultations qu’il enregistre.

En 2019 :

• 33 112 visites de l’espace « offres d’emploi » ;
• 1 587 offres d’emplois ont été publiées ;
• 2 815 visites dans l’espace consacré aux 3 

fonctions publiques ;
• 422 visites pour les avis de concours ;
• 367 visites pour les offres d’emploi dans les 

organisations internationales ;
• 2 271 visites pour obtenir les coordonnées des 

CMC ;
• 1 989 visites pour découvrir la présentation de 

la M2RP.

Nouveauté : proposition d’offres aux conjoints de 
policier en mobilité :

Il s’agit d’élargir l’accès aux offres d’emplois aux conjoints 
de policiers sous conditions de mobilité avérée. 
L’objectif  est double : 

 Ø Proposer aux agents un complément d’aide 
s’inscrivant dans l’évolution de la sous-direction 
avec le département de l’accompagnement des 
personnels de la police (DAPP) ;

 Ø Soumettre d’autres profils aux employeurs et 
ainsi étoffer le service qui leur est rendu.

Cette nouveauté, en cours d’expérimentation, s’est 
adossée à une évolution de l’outil pour permettre 
d’améliorer le suivi de ces nouveaux publics.

L’actualisation de la documentation :

Le guide de la mobilité a été amendé et enrichi 
par des fiches réflexes relatives aux procédures 
d’accompagnement.

L’accompagnement de la M2RP au profit des agents en 
outre-mer :

Cet accompagnement se déroule, depuis la métropole, 
par courriel, téléphone et visioconférence. Dans la 
grande majorité des cas, la transition est envisagée en 
outre-mer.

Sur 35 demandes reçues, 15 correspondent 
à un accompagnement plus développé.  
7 sollicitaient seulement des renseignements RH 
transmis par courriel ; 13 autres n’ont pas donné 
suite aux premiers contacts réalisés par les CMC pour 
approfondissement de la demande initiale.

ÉCHANGER

La participation à des événements thématiques : 

En 2019, la M2RP a poursuivi sa participation à des 
événements thématiques sur la reconversion et la 
transition professionnelle.

La contribution de la M2RP au groupe de travail 
(GT) système d’information compétences de 
la DGAFP :

L’objectif  de ce groupe de travail est de rassembler, 
partager les informations sur les expérimentations, 
projets en cours mais aussi sur les applications 
existantes ainsi que sur les besoins des ministères en 
matière de gestion et de suivi des compétences.
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Les finalités identifiées par le GT s’articulent autour de 
5 axes majeurs :

1. Rendre l’agent acteur de son projet professionnel ;

2. Professionnaliser les acteurs du management par 
les compétences ;

3. Simplifier la création des parcours professionnels 
et favoriser la mobilité ;

4. Faciliter la gestion anticipée des ressources ;

5. Accompagner les agents.

La M2RP a toute sa place au sein de ces échanges pour 
être informée des avancées de la DGAFP mais aussi 
pour faire connaître MobiPol, l’outil métier utilisé qui 
peut s’avérer être une aide au profit des CMC des 
autres ministères. C’est notamment grâce à notre 
participation que l’outil a été présenté au ministère de 
la culture et à la MPP du SG du MI. 

La participation aux mesures d’accompagnement des 
personnels :

Le positionnement de la M2RP, au sein du département 
de l’accompagnement des personnels de la Police 
(DAPP) de la SDPAS, effectif  suite à la réorganisation, 
a placé la Mission au cœur même du dispositif 
d’accompagnement des personnels dans toutes ses 
dimensions à la fois sociales, médicales et RH.

La M2RP est associée dès le début aux procédures 
mises en place.

La participation de la M2RP aux événements organisés 
par les services de police :

Les CMC participent aux forums de recrutement 
aux côtés de leurs collègues de la DCRFPN, de la 
Gendarmerie et de la Défense et aux journées de 
la sécurité intérieure. Ils sont membres des jurys de 
recrutement d’ADS et de gardiens de la paix. La M2RP 
était également présente lors des journées prévention 
santé organisées par la SDPAS, qui se sont déroulée 
en juin et en novembre au sein des services de police, 
à la rencontre des agents. 

Enfin, la M2RP intervient auprès des nouveaux 
officiers en scolarité à l’ENSP à Cannes-Écluse, afin 
de présenter son organisation et de les sensibiliser sur 
certains aspects de leur fonction de manager.

Les opérations de communication :

Un travail de communication a été entrepris auprès 
des DISA pour mettre en place sur leurs sites Intranet 
une rubrique dédiée à la M2RP. Ce travail a déjà abouti 
pour la DCSP, la DCPJ et la PP.

Il se poursuivra en 2020.

Les rencontres avec l’agence de reconversion :

Dans le cadre de la préfiguration par la DGAFP de 
l’agence d’accompagnement à la reconversion et à la 
mobilité professionnelle des agents publics de l’État, la 
M2RP a présenté à sa préfiguratrice et à son adjointe 
: l’origine et le contexte de la création de la M2RP, 
sa composition, ses missions, son périmètre d’action. 
La M2RP a répondu à leurs diverses interrogations 
notamment sur les fiches de postes des conseillers 
mobilité carrière, sur la diversité de leur métier ou 
encore sur leur formation initiale et continue.

L’outil métier créé pour et en concertation avec les 
utilisateurs quotidiens a également été présenté. Enfin 
la M2RP a permis à l’agence de nouer des contacts 
avec la Mission Parcours Professionnels du Secrétariat 
Général.

Trois événements d’importance :

La préparation des JO 2024 :

Il s’agit d’un des sujets majeurs de l’année. Au regard des 
délais, les professionnels de la sécurité se demandent 
s’ils seront prêts à temps et s’ils disposeront des 
personnels formés en quantité suffisante.

Ces JO génèrent une concurrence intense entre les 
entreprises de sécurité pour obtenir des marchés. On 
observe également une faible anticipation des besoins 
due aux nombreuses incertitudes afférentes. Par voie 
de conséquence, on peut s’attendre à un risque de 
moindre disponibilité de ressources à l’instant « T ».

Le recrutement pour les carabiniers de Monaco : 

La M2RP a noué un partenariat avec la compagnie 
des carabiniers du Prince Albert II de Monaco. 
Le recrutement s’est terminé fin 2019 avec une 
incorporation prévue en février 2020.

Une campagne d’information avait été initiée auprès 
de l’ensemble des directions d’emploi de la Police 
nationale pour les aviser de ce recrutement particulier.

Le bureau du recrutement et de la communication des 
carabiniers du Prince de Monaco a organisé, en étroite 
collaboration avec la M2RP, une réunion collective 
Police/Gendarmerie au centre régional de formation 
de Nice permettant ainsi d’appréhender au mieux ce 
recrutement atypique et très profilé. Les postulants ont 
ainsi pu interroger directement les carabiniers présents 
lors de cette journée. En effet le profil et la formation 
suivie par les ADS sont recherchées par la cellule du 
recrutement monégasque.

Les profils attendus sont très normés et les sélections 
drastiques.

Toutefois, les savoir-être et savoir-faire sont essentiels 
et les compétences acquises au sein de la Police 
nationale très prisées. Ces sélections exigeantes ont 
ouvert le recrutement à l’ensemble du territoire 
français avec deux éléments particulièrement attractifs 
que sont la rémunération exonérée d’impôt et le 
logement gratuit.

Un ADS a finalement intégré la formation en février 
2020. 

Cette première expérience sera renouvelée pour le 
recrutement 2020/2021.

L’organisation et l’animation du 1er forum des 3 Forces 
à Lyon :

Ce forum regroupant la Défense, la Gendarmerie et la 
Police nationales autour de la thématique du savoir-être 
a permis de nouer 259 contacts avec les entreprises 
présentes et 125 CV ont été communiqués. Ce forum 
a reçu un très bon accueil des partenaires, qui ont 
été très satisfaits par les contacts noués et les profils 
rencontrés. Les job-dating ont finalement abouti à 4 
embauches et ont permis de nouer le contact avec de 
nouveaux partenaires dans les secteurs aussi divers 
que l’industrie pharmaceutique, l’industrie automobile 
et les véhicules industriels et la sécurité privée en 
Suisse.

III.5 - RESTRUCTURATION ET FERMETURES DE 
SERVICES

Un certain nombre d’opérations de restructurations 
et de fermetures ont été réalisées en 2019 :

 Ø Fermeture de la Division PTS de Proximité, 
dépendant de la DCSP/SDMIS.

 Ø Prise en compte rétroactive de la dissolution 
de la BAC départementale du Val-d’Oise, 
dépendant de la DDSP 95.

En 2019, ces opérations ont concerné 11 agents du 
corps d’encadrement et d’application¹. L’ensemble 
des reclassements effectués a permis de prendre en 
compte les vœux exprimés par les intéressés.  

Tableau 123 : Les reclassements des personnels CEA en 2019

DIRECTIONS F H

Avant restructuration
DCSP 0 11

Total
0 11

11

Après restructuration

DCSP 0 10

SCPTS 0 1

Total
0 11

11
Source : BGGP

III.6 - LES AGENTS CONTRACTUELS
III.6.A - Nombre et répartition
Au 31 décembre 2019, les agents contractuels étaient 
1 493 dans le périmètre de la Police nationale. La 
majorité occupait des emplois permanents (98,5%) 
et 1,5% occupaient des emplois pour des besoins 
temporaires.

Les contrats à durée déterminée (CDD) représentent 
71,1% de l’ensemble des contrats (1 061 sur 1 493) 
alors que les contrats à durée indéterminée (CDI) 
représentent 28,9% de la totalité des contrats (432 
sur 1 493).

S’agissant de la répartition entre hommes et femmes, 
la parité est pratiquement respectée ; les femmes 
sont représentées à 48% (716) contre 52% pour les 
hommes (777).

Cette proportion varie par rapport à 2018, la part des 
femmes augmente d’un point.

Si l’on regarde la population par type de contrat, les 
hommes sont beaucoup plus représentés pour les 
CDD : 58,5% (621) contre 41,5% pour les femmes 
(440). A contrario, on trouve davantage de femmes 
en CDI : 63,9% (276) contre 36,1% (156) pour les 
hommes. 

Par ailleurs, sur ces 1 493 agents non titulaires, 503 ont 
été recrutés en 2019, contre 544 en 2018.

CIII - 5 / 6
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Tableau 124 : Répartition des agents contractuels au 31 décembre 2019
(gérés et payés sur le programme 176)

Emplois permanents* Temps incomplet** Besoins temporaires*** Total CDD et CDI

F H Total F H Total F H Total F H Total

CDD 425 606 1031 4 4 8 11 11 22 440 621 1061

CDI 276 150 426 0 6 6 0 0 0 276 156 432

Total 701 756 1457 4 10 14 11 11 22 716 777 1493

Source : BPATS
*concerne les agents recrutés en CDI (dont psychologues PN) et les agents recrutés au titre des articles 4 et 6 quinquiès de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
** concerne les médecins du RAID et les médecins contractuels en temps incomplet.
*** concerne les agents recrutés pour des besoins temporaires lors d’accroissement ponctuel d’activité au titre de l’article 6 sexiés de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

III.6.B - Transformation de CDD en CDI
En 2019, et comme en 2018, 28 CDD ont été transformés en CDI. Ces transformations ont concerné 8 femmes 
et 20 hommes.

III.7 - 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.

La loi 2016-987 du 21 juillet 2016 permet aux anciens adjoints de sécurité qui ont exercé la qualité d’ADS 
pendant au moins 3 années de service effectif  d’intégrer la réserve civile volontaire.

A l’exception des mesures de maintien et de rétablissement de l’ordre, les réservistes volontaires retraités 
des corps actifs de la Police nationale et les ex-ADS 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).

Les réservistes volontaires non retraités des corps actifs de la Police nationale peuvent quant à eux être 
positionnés sur des missions de soutien non opérationnel. Cette catégorie de réservistes a essentiellement 
vocation à permettre à la Police nationale d’élargir son éventail de compétences. La conception du dispositif  ne 
leur permet pas en effet d’être positionnés sur le cœur de métier des policiers. 

La réserve volontaire a vocation à soutenir l’action des forces de sécurité durant des pics d’activité conjoncturels 
ou saisonniers et constitue une force d’appoint qui repose sur le volontariat.

Il existe une autre réserve, dite « réserve statutaire », qui découle de l’obligation de disponibilité des policiers 
pendant les 5 années qui suivent leur départ à la retraite. Cette réserve opérationnelle peut être activée en cas 
de menaces ou de troubles graves à l’ordre public ou d’événements exceptionnels. Le rappel se fait sur ordre 
du Ministre de l’Intérieur. Les réservistes ont dans ce cas l’obligation de répondre à l’ordre de rappel qui leur est 
adressé. Depuis sa création en 2004, la réserve statutaire n’a jamais été rappelée.

Les données statistiques relatives à la réserve volontaire en 2019
Tableau 125 : Evolution données budgétaires 2018/2019

Crédits 2018 Crédits 2019 Evolution des crédits 2018/2019

Enveloppe 30,6M€ 27,3M€ -10,8%

Consommation 30M€ 26,3M€ -12,3%

Taux de consommation 98,0% 96,3% -1,7 point
Source : DROPN

Pour mémoire les indemnités journalières de réserve (IJR) sont 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 126 : Evolution comparée des emplois des réservistes retraités et non retraités des corps actifs PN 2018/2019

Retraités des corps actifs 
PN

% de retraités
Non retraités des corps 

actifs PN
% de non 
retraités

Cumul retraités et non 
retraités des corps actifs 

PN

Année de 
référence

2018 2019 Evolution 2018 2019 2018 2019 Evolution 2018 2019 2018 2019 Evolution

Nombre de 
personnes 
employées 
sur l'année 
budgétaire

4 474 3 999 -10,6% 84,5% 85,7% 819 667 -18,6% 15,5% 14,3% 5 293 4 666 -11,8%

Nombre de 
vacations 
réalisées 

sur l'année 
budgétaire

261 552 224 267 -14,3% 90,5% 92,0% 27 374 19 460 -28,9% 9,5% 8,0% 288 926 243 727 -15,6%

Source : DROPN

Entre 2018 et 2019, le nombre de réservistes retraités des corps actifs de la Police nationale employés a diminué 
de 10,6 %, et le nombre de vacations réalisées par cette catégorie de réservistes a lui aussi baissé, à hauteur de 
14,3 %. Cette diminution est à mettre directement en relation avec l’allocation budgétaire en 2019, fortement 
impactée par des tensions sur les dépenses de personnel du programme 176. Pour rappel, le budget LFI s’élevait 
à 39,1 M€ pour 27,3 M€ réellement mis à disposition.

D’après les données statistiques disponibles, le taux d’emploi des réservistes retraités (par rapport au vivier 
complet actualisé des volontaires retraités) est de l’ordre de 80,5 %. Ce taux est légèrement en baisse par 
rapport à l’exercice précédent. 

Du côté des réservistes non retraités des corps actifs de la PN, le nombre de vacations a diminué de 28,9 %. 
Cela s’explique par la diminution du budget qui a entraîné la baisse d’activité et du recours aux réservistes.

Sur l’ensemble des missions proposées et réalisées par tous les réservistes volontaires, 44,1% sont des missions 
de police judiciaire, 34 % des missions de soutien et 21,9 % des missions de spécialiste, dont 0,1 % des missions 
opérationnelles hors territoire national.

Les données relatives à la réserve statutaire (source SRE)

Au 31 décembre 2019, 7 243 policiers retraités depuis moins de cinq ans constituaient la réserve statutaire.

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.

L'arrêté du 25 novembre 2011 confirme le caractère forfaitaire de l'indemnisation.
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jours de formation initiale des actifs
(hors contractuels et PTS)

672 351 

des personnels formés
(formation continue)

 88,7%
journées de formation 
fonctionnaire

agents formés
(formation continue)

134 047

685 874

CHIFFRES CLÉS AU 31/12/2019

FORMATION ET 
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COMPETENCES

IV.1 - LES ÉVOLUTIONS DE LA FORMATION EN 2019 ET 2020

IV.1.A - Pilotage stratégique de la formation : des objectifs ambitieux

IV.1.B - Les perspectives pour 2020

IV.2.A - Corps de conception et de 
direction

IV.3.C - La formation des ADS et des 
Cadets de la république

IV.4.C - La formation des personnels  
administratifs, techniques et des SIC

IV.3.G - La formation des personnels 
scientifiques

IV.4.G - l’e-formation dans la Police

IV.3.A - La formation initiale en chiffres

IV.4.A - La formation continue en chiffres

IV.3.E - La formation des officiers de 
police (ENSP)

IV.4.E - La formation des ouvriers 
cuisiniers

IV.2.B - Corps de commandement

IV.3.D - La poursuite des incorporations 
des élèves gardiens

IV.4.D - La formation des adjoints 
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IV.3.H - La formation des personnels 
techniques

IV.4.H - La formation délivrée par l’ENSP

IV.3.B - Le réseau de formation initiale
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IV.3.F - La formation des commissaires de 
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d’application
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IV.1 - LES ÉVOLUTIONS DE LA FORMATION EN 2019 ET 
2020

Déployé le 21 mai 2018, le document d'orientation à moyen terme de la formation des agents du ministère de 
l'Intérieur 2018-2020 définit désormais la politique de formation à mettre en œuvre. Pour la première fois, ce 
document concerne l'ensemble des agents du ministère, quel que soit leur périmètre d'affectation (Secrétariat 
Général, Police et Gendarmerie nationales).

Ainsi, le plan national de formation (PNF), document stratégique d'orientation commun à l’ensemble des agents 
du ministère de tous corps, grades et périmètres, traduit en actions les priorités du document d’orientation 
à moyen terme de la politique ministérielle de formation. Il fixe les priorités de formation pour l'ensemble 
de la Police nationale. Il s'inscrit à ce titre dans une démarche prospective d'adaptation des compétences aux 
nouveaux enjeux de sécurité.

IV.1.A - Pilotage stratégique de la formation : des objectifs 
ambitieux
Dans un environnement marqué par la menace 
terroriste, une pression migratoire durable, une forte 
mobilisation pour maintenir l'ordre public et une 
grande attente de sécurité quotidienne, le rôle de la 
direction centrale du recrutement et de la formation 
est fondamental pour garantir un recrutement de 
qualité et professionnaliser les effectifs de la police 
nationale.

Ainsi, au terme de trois années d'existence, la 
DCRFPN s’est efforcée de consolider la stratégie de 
la police nationale en matière de recrutement et de 
formation et de conforter son rôle de pilote dans ces 
domaines. Ses objectifs, issus de la déclinaison des axes 
stratégiques de la Police nationale, se sont articulés 
autour de plusieurs axes.

1 - Amélioration des procédures de recrutement

Les difficultés auxquelles la police est confrontée 
depuis plusieurs années pour renouveler le vivier 
de candidats aux concours de gardien de la paix et 
pourvoir l’ensemble des postes proposés ont conduit 
la DCRFPN à réfléchir à une évolution des voies d'accès 
au CEA et à mener des actions ciblées de formation / 
communication en direction des étudiants. 

Les travaux engagés ont abouti à la création d’un 
concours interne supplémentaire ouvert aux trois 
fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière) et 
à initier un partenariat avec les universités permettant 
de présenter aux étudiants, les métiers de la Police 
nationale et de susciter des vocations pour notre 
institution. Un module d’accompagnement des jeunes 
diplômés intéressés par les concours d'officiers de 
police et de commissaire de police a été conçu. La 

première journée est destinée à présenter la police 
et ses métiers, la seconde est destinée aux candidats 
inscrits aux concours d’officier et de commissaire 
de police et la dernière est consacrée aux candidats 
admissibles à ces deux concours.

En parallèle, afin d’encourager les candidatures aux 
concours internes d’officier, dans un contexte de 
reprise des recrutements de cadres de la police, un 
groupe de travail a été constitué avec les DISAs pour 
définir les modalités de mise en œuvre d’actions de 
mentorat. Il s’agit de permettre aux cadres des services 
opérationnels d’identifier, parmi leurs collaborateurs, 
des hauts potentiels et de les accompagner dans la 
préparation des concours internes. Par ailleurs, un site 
Intranet dédié à ce dispositif  a été développé et financé 
par le Fonds d’innovation RH soutenu par la DGAFP. 
Ce dernier facilite la mise en relation des binômes 
« mentor/mentoré » à partir d’un algorithme, propose 
deux forums d’échanges, ainsi qu’un agenda de suivi 
d’actions pédagogiques. Plus de 100 binômes ont ainsi 
fonctionné pour la première campagne. « les candidats 
à la VAP » et les postulants au concours interne sont 
les premiers bénéficiaires de cet accompagnement 
mentoral.

Une réflexion a également été lancée pour améliorer 
la formation des jurys, plus particulièrement sur la 
recherche des compétences comportementales 
(soft skills) lors des entretiens avec les candidats. Cet 
enjeu est particulièrement important dans le cadre de 
l’augmentation des recrutements des officiers.

2 - Rénovation de la formation initiale des 
gardiens de la paix

Afin de faire face aux engagements présidentiels 
visant à renforcer les effectifs des forces de sécurité 
intérieure, la DCRFPN doit recruter et former dans 
des proportions jamais atteintes. Cet objectif, rendu 
encore plus difficile du fait de l'aléa « retraite », a 
conduit à repenser la formation initiale des élèves 
gardiens de la paix. Ainsi, les travaux engagés en 
2017 se sont poursuivis et vont aboutir à la mise en 
place d’une nouvelle formation initiale à compter de 
juin 2020 et l’incorporation de la 257ème promotion 
d’élèves gardiens de la paix.

La scolarité des futurs gardiens de la paix s'articulera 
entre une période de 8 mois en école de police 
(dont un stage d’alternance de 3 semaines), dédiée 
à l'acquisition des connaissances fondamentales à 
l'exercice de la profession, relayée par des périodes 
obligatoires de formation initiale continuée, au cours 
des 16 mois suivant leur affectation dans les services. 
La durée totale avant titularisation, de 24 mois, n'est 
pas modifiée.

3 - Consolidation de la cohérence de la formation 
au travers d’une stratégie unique

Dans le cadre du plan stratégique de la Police nationale 
2018-2020, la DCRFPN a mis en place un groupe de 
travail associant les principales directions et services 
de la Police nationale, dont l'objectif  est de structurer 
une procédure d’élaboration de plans territoriaux de 
formation. En effet, les déclinaisons 2017 et 2018 du 
plan national de formation avaient mis en évidence 
l’absence de définition dans les territoires d’une 
véritable stratégie locale de formation, à l’occasion des 
recensements de besoins en formation.

Les travaux collaboratifs engagés depuis mai 2018 ont 
permis d’identifier précisément le contenu, les acteurs 
et l’articulation des plans locaux avec les plans zonaux 
et nationaux établis chaque année par les services de la 
DCRFPN. Des actions de formation ont été déployées 
en 2019 par la DCRFPN, permettant ainsi aux 
services territoriaux de s’approprier la méthodologie 
d’élaboration des plans de formation et d’arrêter une 
stratégie annuelle de développement de compétences 
de leurs agents et du service.

Un groupe de travail chargé de la rénovation du 
management au sein de la Police nationale a travaillé 
sur un état des lieux de l’existant en termes de 
pratiques, de structures de conseils et de formations au 
sein de l’institution. Outre la recherche d’une définition 
commune du management pour la Police nationale, est 

apparue la nécessité de partager les mêmes principes 
fondamentaux en matière de formation dans ce 
domaine. Ces travaux se sont effectués en corrélation 
avec ceux engagés sur les apprentissages partagés, 
et cela même si la rénovation du management doit 
s’étendre au-delà des corps actifs de la Police nationale. 

Le but de ce groupe de travail est d’harmoniser 
les formations fondamentales en management 
pour l’ensemble de la police. Outre l’acquisition de 
techniques et outils managériaux partagés par tous, 
ces formations permettront l’échange et le partage 
d’expériences entre cadres exerçant des fonctions 
hiérarchiques différentes, mais complémentaires. 

De ce groupe de travail est maintenant issu un 
référentiel commun des compétences managériales 
de la Police Nationale, élaboré en 2019. Ce référentiel 
de compétences managériales tous corps et toutes 
catégories explicite ce qui est attendu des managers 
et des encadrants, quel que soit leur niveau dans 
l’organisation. Il décrit les actions et les compétences 
associées pour assurer pleinement ce rôle. En précisant 
le dénominateur commun à tous les encadrants 
et managers, il constitue le socle des exigences de 
l’institution vis-à-vis de cette fonction. Il a vocation à 
être pertinent quel que soit le niveau d’encadrement 
et décrit tous les actes managériaux.

Pour s’assurer de sa légitimité, ce référentiel a été 
soumis préalablement aux encadrants, à partir d’un 
échantillon représentatif  des différentes catégories et 
corps de la Police Nationale constitués en collèges et 
issus de l’ensemble des directions. 

À terme, ce référentiel doit être la pierre angulaire 
de la rénovation du management au sein de la Police 
nationale. Il doit devenir la référence de l’ensemble 
des actions en ce domaine au sein de l’institution 
et permettre d’objectiver les compétences et 
comportements attendus. 

La création de ce référentiel entraîne la nécessité de 
revoir le contenu des formations, mais également 
d’envisager la création de nouveaux produits 
pédagogiques qui viendront compléter l’offre existante. 
Un chantier de rénovation des mallettes de formation a 
été lancé en avril 2020.

Parallèlement à la formation continue, un groupe 
de travail rassemblant la DCRFPN et l’ENSP a été 
constitué pour réfléchir sur les apprentissages partagés 
en matière de formation initiale, se fondant sur un socle 
de connaissances communes aux trois corps actifs de 
la police nationale. D’une durée de 4 semaines, ces 
apprentissages seront dispensés au profit d’élèves des 
trois corps actifs, sur les deux sites de l’ENSP et au 
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sein des écoles du réseau de la DCRFPN. Ce dispositif 
sera mis en œuvre pour la première fois en septembre 
2020.

4 - Raffermissement de la formation continue

Il s’agissait notamment de revoir les procédures de 
recrutement des formateurs aux techniques et à la 
sécurité en intervention (FTSI), pour susciter plus de 
vocation pour le métier de formateur. Des travaux 
menés avec les directions d’emploi ont abouti à la 
publication des textes suivants :

 Ø la circulaire 1814966C du 22 mai 2018 prévoit 
que le recrutement des FTSI s’appuie sur une 
cartographie (encore en cours d’élaboration avec 
les directions), afin de rationaliser la demande de 
formation et l’emploi des FTSI dans la police,

 Ø la circulaire 1815501C du 22 mai 2018 précise 
que le mode de recrutement des motocyclistes 
s’appuiera sur une cartographie (en cours 
d’élaboration avec la DCSP, la DCCRS et la 
préfecture de police), pour permettre aux 
candidats intéressés de se positionner sur un 
ou plusieurs postes, en amont de leur entrée en 
formation. 

5 - Recours à la formation digitale

2019 a connu un accroissement significatif  de la formation 
digitale. Outre la formation préparant à l’examen 
d’officier de Police judiciaire, porté à cinq semaines en 
distanciel, la formation continue a largement poursuivi 
son évolution avec des modules d’autoformation sur 
de nouveaux logiciels ou de nouvelles fonctionnalités : 
application Dialogue 2 avec 7 505 formés, formations 
« métier » sur des thématiques comme « diversité et 
égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 
(6 946 formés en 2019) ou encore « la communication 
opérationnelle non verbale », dans le domaine des 
techniques de sécurité en intervention (près de 2 000 
agents formés).

6 - Poursuite de la mise en place d’un réseau de 
la formation de la police nationale

En 2019, les préparations des concours de commissaire 
et officier de police ont connu un renforcement du 
e-learning. Deux semaines de distanciel (1 semaine 
pour les épreuves écrites et 1 semaine pour les 
épreuves orales) ont ainsi été rajoutées aux stages de 
préparation.

Globalement, la préparation des épreuves écrites et 
orales des concours internes de commissaire de police 

est passée de 7 à 9 semaines et celle des officiers de 
police de 4 à 6 semaines.

En matière de contenus, les préparations ont été 
enrichies :

 Ø Pour les épreuves écrites, par des apports 
supplémentaires dans les domaines juridiques, 
de la culture générale professionnelle et de la 
méthodologie des épreuves. Pour les candidats 
sélectionnés aux stages en présentiel, des 
épreuves blanches ont été réalisées dans les 
conditions du concours. Les corrections ont été 
individualisées et complétées par des vidéos et 
des podcasts adaptés aux sujets traités et à la 
méthodologie prescrite ;

 Ø Pour les épreuves orales, via des supports vidéos 
(témoignages d’anciens présidents de jurys et 
conseils méthodologiques dispensés par des 
universitaires), les candidats ont bénéficié de 
nouveaux contenus, tant en matière de culture 
générale actualisée, que de conseils spécifiques 
de préparation ;

 Ø Enfin, l’ensemble des candidats inscrits aux 
préparations des concours de commissaire et 
d’officier de police ont bénéficié d’une veille 
juridique et d’une nouvelle revue de presse 
diffusées tout au long de l’année 2019. 

7 - Compte personnel de formation 

Bilan de la campagne d’automne 2019

La campagne d’automne du compte personnel de 
formation (CPF) a débuté le 02 septembre 2019 avec 
l’envoi d’un télégramme d’appel à candidatures. Les 
candidats avaient jusqu’au 02 octobre pour déposer 
leur dossier auprès des DZRF/ DTRF. Le comité 
d’instruction des demandes avec financement s’est 
tenu le 14 novembre à la direction centrale et les 
comités des demandes sans financement au cours de 
la même semaine dans les DZRF/ DTRF.

Pour cette session d’automne, 163 demandes ont été 
transmises aux DZRF/DTRF dont : 

 Ø 36 demandes de formation sans financement,

 Ø 127 demandes de formations avec financement.

Les demandes de formations sans 
financement :

Les demandes de formation sans financement 
représentent 22% des demandes totales effectuées 
en 2019. Environ les deux-tiers   des demandes de 
formation sans financement ont été satisfaites. Les 
refus s’expliquent par la non-conformité du dossier ou 
par le caractère non abouti du projet professionnel.

Tableau 127 : Ventilation des 36 demandes instruites par les DZRF/DTRF

DZ/DT Nombre de demandes Refus Accords

SUD 11 3 8

PARIS IDF 9 6 3

SUD-EST 6 0 6

EST 3 2 1

SUD-OUEST 4 0 4

OUEST 1 1 0

NORD 1 1 0

RÉUNION-MAYOTTE 1 0 1

TOTAL 36 13 23

Source : DCRFPN

Total d’heures demandées : 3 464 heures

Total d’heures accordées : 2 140 heures

Bilan des demandes de formation avec 
financement :

Avec 127 demandes de formation avec financement, 
le nombre total de demandes déposées est en 
augmentation de plus de 27 % par rapport à la campagne 
précédente (100 demandes au printemps 2019).

Le comité s’est réuni pour instruire les dossiers avec 
financement en suivant le processus d’instruction 
suivant : 

 Ø Écarter les dossiers non conformes et non 
éligibles au CPF ;

 Ø Prioriser chaque dossier selon les critères 
DGAFP/PN sur une échelle de priorités de 1 à 3 ;

 Ø Classer les priorités 2 sur la base de sous-critères 
liés à la maturité du projet (projet clairement 
identifiable, démarches déjà entreprises dans la 
construction du projet, engagement de l’agent 
dans l’activité ou le cursus de formation) en tenant 
compte de l’enveloppe budgétaire de 42 000 
euros allouée dans le cadre de cette campagne.

Le comité a ainsi déclaré :

 Ø 23 demandes classées « non conformes » au vu 
du non-respect des consignes mentionnées sur 
le TG (dossiers incomplets, dossiers reçus hors 
délai ou portant sur des formations commencées 
avant le 01/01/2020). Il s’agit ainsi de :

• 2 dossiers reçus hors délais ;
• 4 dossiers incomplets ;
• 17 dont la formation a débuté avant le 

01/01/2020.
 Ø 36 demandes classées « conformes rejetées » 
car non éligibles au dispositif  CPF pour les raisons 
suivantes :

• 14 pour absence de projet d’évolution 
professionnelle (T3 avec maintien dans le poste 
actuel) ;

• 9 pour formation existante en interne (1 en 
langues, 8 préparations concours) ;

• 5 pour formation T2 (répondant à l’évolution du 
poste actuel) ;

• 3 pour bénévolat ;
• 1 pour demande de bilan de compétences (relève 

de la DRCPN) ;
• 2 pour demande de VAE (moins de 24 h) ;
• 2 pour formation inadaptée au regard du projet 

professionnel.
 Ø 68 demandes éligibles classées par ordre de 
priorités de 1 à 3.

• 9 demandes en priorité 1 : agents les moins 
diplômés, ADS, agents de catégorie C, prévention 
d’inaptitude à l’exercice des fonctions, préparation 
aux concours (hors formations statutaires, 
promotionnelles et proposées en interne et en 
interministériel) ;

• 48 demandes en priorité 2 : dossiers validés hors 
critères de priorité 1 ;

• 11 demandes en priorité 3 : dossiers validés 
évoquant la perspective de la retraite et/ou une 
activité envisagée uniquement à titre accessoire.

19 demandes sur les 48 classées en priorités 2 ont 
été retenues sur la base des sous-critères établis pour 
déterminer la maturité du projet.

Au bilan, sur les 68 demandes éligibles :

 Ø 28 demandes ont été acceptées (9 en priorité 1 
et 19 en priorité 2)

 Ø 40 demandes ont été refusées au regard de 
l’enveloppe allouée.

Le total des financements accordés relatif  aux 28 
demandes retenues s’élève à 42 222 €.

CIV - 1 - A
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Tableau 128 : Ventilation des demandes avec financement par zones géographiques

DZ/DT Nombres de 
demandes Non conformes* Conformes 

Rejetées** Refusées*** Accordées Coût total

PARIS IDF 38 8 16 7 7 13 582 €

SUD 19 2 3 9 5 4 735 €

OUEST 19 0 5 6 8 12 840 €

SUD-OUEST 18 4 4 6 4 5 445 €

SUD-EST 13 3 2 6 2 2 260 €

EST 7 2 1 3 1 2 100 €

ANTILLES-GUYANE 7 4 2 1 0 0 €

NORD 6 0 3 2 1 1 260 €

TOTAL 127 23 36 40 28 42 222 €
* non conformes : non-respect des consignes mentionnées sur le TG
* * rejetées : ne relevant pas du dispositif CPF
*** refusées : absence de maturité du projet / motif budgétaire

Source : DCRFPN

Le budget consacré au dispositif  pour cette campagne (42 222 €) a permis de satisfaire 41 % des demandes 
pour lesquelles le projet professionnel était abouti.

68 demandes relevant du dispositif  CPF étaient éligibles (9 en priorité 1, 48 en priorité 2 et 11 en priorité 3)

Classement des formations les plus demandées (demandes avec et sans financement) :

1er : diplômes : DU, CAP, BTS… (25 demandes soit 15 %)

2ème : coaching, bien-être… (22 demandes soit 13 %)

3ème : transports, permis et chauffeurs (19 demandes soit 12 %)

4ème : encadrement sportif  (19 demandes soit 12 %)

5ème : formations en langues étrangères (10 demandes soit 6 %)

6ème : préparation concours (8 demandes) 

7ème :  - formations liées à l'utilisation des drones (5 demandes)

         - sécurité privée et protection rapprochée (5 demandes)

8ème : création d'entreprise (3 demandes)

Les demandes de formation correspondent pour la plupart à des projets de reconversion dans le secteur privé 
dans des domaines extrêmement variés.

Tableau 129 : Bilan par directions d’emploi (demandes avec et sans financement)

Demandes avec financement Demandes sans financement Accords 
(avec et sans 
financement)Directions Total des 

demandes
Nombre de 
demandes Refus Accord Nombre de 

demandes Refus Accord

DCSP 76 59 45 14 17 6 11 25

PP 19 16 14 2 3 2 1 3

DCPAF 10 6 2 4 4 0 4 8

DCPJ 16 11 8 3 5 3 2 5

DCRFPN 9 7 5 2 2 1 1 3

DCCRS 8 6 6 0 2 0 2 2

DIVERS 8 7 6 1 1 1 0 1

SGAMI 7 7 6 1 0 0 0 1

DGPN 4 4 4 0 0 0 0 0

DRCPN 2 2 2 0 0 0 0 0

RAID 2 2 1 1 0 0 0 1

DCI 1 0 0 0 1 0 1 1

INPS 1 0 0 0 1 0 1 1

TOTAL 163 127 99 28 36 13 23 51
Source : DCRFPN

Notification des décisions aux agents :

La totalité des agents pour lesquels la formation avec financement a été accordée a confirmé sa démarche.

Bilan annuel 2019 :

Il convient, à l’issue des deux campagnes, de dresser un bilan annuel des décis ions prises par les comités.

Tableau 130 : Bilan annuel des décisions prises par les comités

PRINTEMPS                                                                                              AUTOMNE
TOTAL ANNEE

Accords Refus Total des 
demandes Accords Refus Total des 

demandes

Sans 
financement 25 6 31 23 13 36 67

Avec 
financement 39 61 100 28 99 127 227

TOTAL 64 67 131 51 112 163 294
Source : DCRFPN

Sur l’année 2019, 294 demandes ont été instruites, soit une augmentation de plus de 44 % par rapport à l’année 
2018 (203 demandes). 

115 demandes ont obtenu un accord (39,1 % des dossiers déposés), dont 67 avec financement (29,5 % des 
dossiers avec demande de financement). Près des trois-quarts des demandes – sans financement – instruites lors 
des campagnes de printemps et d’automne ont été satisfaites.
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Tableau 131 : Répartition par corps des décisions prises par le comité central (demandes avec financement)

PRINTEMPS                                                                                              
avec financement

AUTOMNE
avec financement TOTAL ANNEE

Accords Refus Total Accords Refus Total

Actifs 23 45 68 17 73 90 158

Administratifs 7 8 15 3 16 19 34

Techniques 
et SIC 1 2 3 1 0 1 4

Scientifiques 3 4 7 0 2 2 9

Contractuels et 
ouvriers d'Etat 0 1 1 1 5 6 7

ADS 5 1 6 6 3 9 15

TOTAL 39 61 100 28 99 127 227

Source : DCRFPN

Un premier bilan sur la réalisation des projets d’évolution professionnelle justifiant les demandes de formation, 
finalité du dispositif, sera établi en fin 2020 pour les campagnes 2018 et 2019.

IV.1.B - Les perspectives pour 2020
En liminaire, dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 et en application de la mesure gouvernementale de mise 
en confinement généralisé mise en place le 17 mars 2020 par le président de la République, la DCRFPN a dû 
adapter son mode de fonctionnement dans sa globalité, par la fermeture totale des écoles de police et l'arrêt des 
formations initiales et continues. Lors du déconfinement à compter du 11 mai 2020, l'activité de la DCRFPN a 
repris progressivement en tenant compte des contraintes sanitaires imposées.

1- En termes de recrutement

Les travaux de modernisation des procédures 
de recrutement et de sélection des futurs 
policiers seront poursuivis. En effet, il est constaté 
depuis plusieurs années, une relative désaffection des 
candidats pour les concours internes et externes de la 
Police nationale. Il convient d’agir autant sur le vivier des 
candidats potentiels, que sur les épreuves des concours 
qui doivent permettre de sélectionner les meilleurs 
profils, compte tenu des compétences attendues des 
policiers dans les prochaines années.

À ce titre, les efforts engagés en 2018 et 2019 en 
direction des universités seront maintenus, afin de 
mieux faire connaître les métiers de la Police 

Dans une même perspective et pour susciter des 
vocations parmi les policiers désireux d’accéder aux 
corps supérieurs, un dispositif de mentorat au sein 
de la Police nationale a été mis en place afin de détecter 
les agents disposant du potentiel pour progresser dans 
la carrière et les assister tout au long de la préparation 
des concours internes. 

La mise en place effective du dispositif  implique la 
création d’un vivier de mentors volontaires, identifiés 

et formés, ainsi que d’une plateforme, interface 
indispensable pour une communication constructive. 
La formation des mentors a débuté fin février 2020. 
3 ateliers numériques « webinaires » ont réuni les 
mentors pendant le confinement et une e-formation a 
été élaborée et mise en accès auprès de tous ceux qui 
n’ont pas bénéficié de la formation en présentiel.

Toujours pour aider les policiers à préparer les épreuves, 
l’offre de formation digitale a été mise à profit au 
sein des préparations internes aux concours des trois 
corps actifs. La DCRFPN, via sa sous-direction des 
méthodes et de l’appui, a transféré les préparations aux 
concours internes d’officier et de commissaire de police 
sur le e-campus de la police nationale depuis février 
2020. Les candidats inscrits bénéficient désormais d’un 
accès sécurisé à distance, y compris depuis leur domicile, 
de toute la documentation en ligne, de supports de 
formation plus modernes 

En outre, une réflexion sera engagée sur la 
diversification et la simplification des épreuves 
pour attirer des candidats disposant de compétences 
plus diverses, permettant d’anticiper les besoins de la 
Police nationale dans les métiers d’avenir. 

Les travaux engagés pour la création d’un second 
concours interne de gardien de la paix, ouvert à 
l’ensemble des agents de la Fonction Publique, ont été 
menés à leur terme, puisque les textes ont été publiés 
au Journal Officiel, permettant au concours de gardiens 
de la paix 2020/2021 débutant en septembre 2020 de 
devenir le premier concours ouvert aux trois fonctions 
publiques.

La dématérialisation de la correction des 
copies d’évaluation de l’examen technique d’officier 
de police judiciaire a été expérimentée sur la session 
de janvier 2020. Son succès permet de le pérenniser 
sur cet examen et de l’envisager pour des concours 
notamment le concours de commissaire de police et 
celui d’officier de police. 

2- En termes de formation initiale

Dans le cadre de la nouvelle formation initiale de gardien 
de la paix, un livret de professionnalisation numérique 
(EVALNAT), destiné à suivre l'élève GPX au cours des 
24 mois de sa formation, est en cours d’élaboration. 

En outre, un projet de modification du décret 
statutaire, induit par la mise en place de cette 
nouvelle formation initiale, entraînant une modification 
dans les échelons d'élève (8 mois au lieu de 12) et de 
stagiaire (16 mois au lieu de 12) a été publié au Journal 
Officiel. Cette nouvelle formation initiale est entrée en 
vigueur le 22 juin 2020, à compter de l’incorporation de 
la 257ème promotion. 

En lien avec la DSPAP et la DOPC de la préfecture 
de police, mais également de deux départements 
de la DCSP, le Val d’Oise et le Rhône, le suivi de 
professionnalisation continuera à être expérimenté, 
dans le cadre du dispositif  de formation adaptée au 
premier emploi dont bénéficieront, dès mars 2021, tous 
les gardiens de la paix stagiaires. Outre le développement 
d’outils de suivi des élèves et d’accompagnement des 
tuteurs, la conception de modules d’e-formation 
est en cours.

Le tutorat de professionnalisation sera développé 
dans le cadre du dispositif  de formation continue dont 
bénéficieront les gardiens de la paix stagiaires avec la 
nouvelle formation initiale. Outre le développement 
d’outils de suivi des élèves et d’accompagnement des 
tuteurs, la conception de modules d’e-formation 
est en cours de finalisation par la sous-direction des 
méthodes et d'appui (SDMA) ; 

Afin d’améliorer la cohérence de la chaîne hiérarchique 
et une meilleure connaissance respective des sujétions 
et contraintes des uns et des autres, l’introduction 
d’un socle commun d’apprentissages partagés 

dans la formation initiale des élèves des trois 
corps actifs de la Police nationale sera effective 
en septembre 2020, date d’incorporation de la 
promotion de commissaires de police, d’officiers de 
police et de la 258ème promotion d’élèves gardiens de 
la paix.

Pour les personnels techniques et scientifiques, 
la Formation d’Adaptation au Premier Emploi des 
PTS, rénovée en 2014, nécessite une vérification de 
l’adéquation de l’architecture de la formation initiale 
avec le profil des agents recrutés, leur expérience 
professionnelle et le contrôle de la cohérence des 
apprentissages avec les missions exercées au cours du 
premier poste d’affectation. Ainsi, la DCRFPN s’est 
engagée dans une réflexion approfondie des contenus 
du tronc commun de la formation initiale d’adaptation 
au premier emploi des PTS qui se déroule à l’ENP de 
Nîmes.

Un groupe de travail a été constitué avec les directions 
et les services partenaires. Seule la formation initiale des 
TPTS principaux fera l’objet d’une rénovation et sera 
ensuite déclinée pour les TPTS 1er niveau (concours en 
cours de création). Il a été décidé de ne pas rénover la 
formation initiale des ASPTS, en raison de l’extinction 
prochaine de ce corps via l’exhaussement en TPTS. 

3- En termes de formation continue

L'offre de formation en matière de lutte contre 
la cybercriminalité a été élargie et restructurée 

L’objectif  était de dégager les besoins en formation 
en cybercriminalité et surtout d’établir les référentiels 
métiers propres à chaque niveau de qualification. En 
préalable, un état des lieux des formations éparses, déjà 
existantes, a été dressé pour réorganiser et proposer 
une offre de formation pertinente balayant tout le 
spectre délictuel d’une matière en constante évolution. 

C’est un catalogue structuré de formations qui est 
désormais proposé, du niveau le plus basique au plus 
spécialisé, et qui permet une professionnalisation 
progressive de chaque enquêteur à travers un 
parcours personnalisé. Quelle que soit la thématique, 
le schéma d’acculturation reste le même et débute 
par un apprentissage « base » qui s’enrichit d’un 
niveau « intermédiaire » pour se parfaire d’une ultime 
qualification de « spécialiste ».

En parallèle, afin de s'adapter à la modernisation des 
services. Il s'agira de concevoir et d’enrichir l'offre 
de formation nécessaire au déploiement 
de nouveaux logiciels essentiels pour le 
fonctionnement des services, tels que SCRIBE, 
MCIC 2 et i-GAV notamment.
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En outre, après des débuts empreints de prudence, 
l’adhésion à la formation digitale semble acquise 
et s’amplifier, avec l’arrivée de nouvelles générations 
d’apprenants et de formateurs. 

La DCRFPN poursuit le déploiement des 
techniques d'optimisation du potentiel (TOP) 
dans la Police nationale en conformité avec la doctrine 
élaborée (note DGPN/CAB N° 19-1296 D du 18 avril 
2019). 

Enfin, la perspective pour la France d’organiser les Jeux 
Olympiques de 2024 doit nécessairement conduire 
la police nationale à se préparer pour gérer ce grand 
événement, synonyme de concentration massive de 
population et de mouvements de foule importants 
au sein de l’hexagone, et source de risques majeurs 
pouvant déboucher sur une gestion de crise 
(menace persistante d’attentats terroristes, risque de 
manifestations alter mondialistes…).

La direction centrale du recrutement et de la formation 
de la police nationale s’inscrit donc dans une démarche 

d’anticipation, ayant pour but d’analyser les besoins 
des directions opérationnelles, afin de permettre aux 
personnels concernés de remplir leurs missions dans 
un contexte particulier et complexe et de mettre à 
disposition une offre de formation claire et cohérente 
en matière de gestion de crise, pour chaque niveau et 
chaque métier, du tactique au stratégique. 

Certaines formations existent déjà actuellement dans le 
domaine de la gestion de crise. Cependant, l’offre en la 
matière doit être complétée, structurée et clarifiée afin 
que chaque niveau de gestion de la crise soit en mesure 
de maîtriser son métier et de comprendre son action 
dans l’ensemble de la chaîne. 

Dans la perspective des JO de 2024, les besoins en 
formation ne se limiteront pas à la gestion de crise, 
mais porteront sur diverses autres thématiques telles 
que le maintien de l’ordre, le secourisme ou encore les 
langues.

IV.2 - LES RECRUTEMENTS ET PROMOTIONS PAR VOIE 
DE CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS

À l’instar des années précédentes, les besoins de la 
police nationale en matière de recrutement restent 
élevés, dans la mesure où il convient de remplacer les 
nombreux départs en retraite, mais aussi d’atteindre 
les objectifs fixés par le président de la République au 
cours du quinquennat, à savoir un renfort significatif 
des forces de sécurité intérieure, se traduisant par une 
prévision de recrutement de 7 500 agents entre 2018 
et 2022. Ainsi, la Police nationale est engagée dans des 
recrutements de personnels en grand nombre depuis 
plusieurs années. 

Cependant, force est de constater une relative 
désaffection des candidats pour les concours internes 
et externes de la Police nationale. En 2019, 28 481 
candidats se sont inscrits sur l'ensemble des concours 
de la Police nationale pour 4 080 postes offerts, tous 
corps confondus (personnels actifs de la PN, y compris 
les emplois réservés et les personnels techniques 
et scientifiques), alors qu’en 2018, plus de 60 686 
candidats se sont inscrits sur l'ensemble des concours 
de la Police nationale pour 6 567 postes offerts, tous 
corps confondus.

Les difficultés de recrutement auxquelles la Police 

nationale est confrontée pour renouveler le vivier de 
candidats, en particulier pour le concours de gardien 
de la paix, et ainsi pourvoir l’ensemble des postes 
proposés, peuvent s’expliquer par deux facteurs :

 Ø Une augmentation constante depuis 2011 du 
nombre de postes offerts alors que le nombre 
de candidats reste stable. En 2019, sur l’ensemble 
des concours de la PN, on observe un ratio de 
7 candidats par poste offert, alors qu’il était de 
9,2 candidats par poste offert en 2018. En l’état, 
le nombre de candidats inscrits aux concours 
ne permet plus de faire progresser le nombre 
d’admis ;

 Ø Et un taux d’absentéisme croissant aux épreuves 
écrites du concours externe renforce cette 
tendance.

En outre, dans un environnement fortement 
concurrentiel (gendarmerie nationale, polices 
municipales, administration pénitentiaire, douanes, 
sociétés de sécurité privée), la Police nationale doit 
susciter des vocations en grand nombre, sans pour 
autant dégrader la qualité des recrues qui embrassent 
un métier de plus en plus complexe et exposé.

Dans ce contexte, il convient donc de communiquer sur 
toutes les opportunités offertes aux jeunes par la police 
nationale, qui mobilise tous les moyens modernes de 
communication pour attirer les meilleurs des classes 
d’âge, tout en maintenant les contacts humains, grâce à 
un maillage territorial au plus près des futurs candidats.

La DCRFPN est, par ailleurs, engagée dans une 
rénovation générale des concours et examens 
professionnels de la police, afin de s’adapter au public 
actuel et à l’augmentation projetée de postes offerts, 
ainsi qu’une action de professionnalisation des jurys, afin 
de leur permettre de recruter des candidats aux profils 
plus diversifiés.

Les candidats aux concours et examens professionnels

IV.2.A - Corps de conception et de direction

Les modes de recrutement des commissaires de police

Le recrutement au choix ayant été supprimé en 2016, 
les commissaires de police de la Police nationale sont 
désormais recrutés :

• Par voie de concours : concours externe pour 
50 % des emplois à pourvoir ouvert aux candidats 
titulaires du master II (bac+ 5) ou d'un diplôme ou 
titre équivalent, et concours interne, pour 20 % des 
emplois à pourvoir ;

• Par voie d'accès professionnelle : pour 30 % des 
emplois à pourvoir, les 5 % du recrutement fait au 
choix ayant été reportés sur la VAP (qui passe de 
25 % à 30 %). Ces fonctionnaires doivent réussir 
une sélection comportant une épreuve écrite et 
l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage 
probatoire ; ils subissent enfin une évaluation de leur 
expérience et de leurs capacités professionnelles, 
réalisée par un jury ;

• Par détachement (1 ou 2 postes) : ouvert aux 
fonctionnaires civils appartenant à un corps, un 
cadre d'emploi ou à un emploi public dont l'indice 
brut terminal est au moins équivalent à celui du corps 
de conception et de direction de la Police nationale. 
Ce recrutement est géré par le département du 
management et de la gestion des commissaires de 
police de la DRCPN. 

En 2019 ont eu lieu les premiers recrutements sans 
l’épreuve de gestion du stress ainsi que l’intégration des 
premiers fonctionnaires honoraires, en vue d’élargir le 
vivier des membres de jury et de disposer d’une plus 
grande latitude de choix dans le profil et le cursus de ces 
derniers.

Le bilan du recrutement des commissaires de 
police en 2019
En externe, le nombre d’inscrits aux recrutements de 
commissaire est en légère baisse par rapport à 2018 
(-2,6%) ; 871 candidats inscrits en 2019 contre 894 en 
2018.

2019 confirme une tendance précédemment 
observée sur le recrutement externe de commissaire : 
l'inscription majoritaire de candidates féminines 
(54,4 % en 2019 contre 53,91 % en 2018).

• À l’instar du concours externe, le nombre d’inscrits 
au concours interne et à la VAP  connait une 
baisse de 12,4 % pour le :
• Concours interne (184 candidats en 2019) et 

24,4 %.
• Pour la VAP (167 candidats en 2019) les 

hommes sont plus nombreux à s’inscrire pour 
les recrutements internes (concours et VAP). 
Le nombre de femmes inscrites, après avoir été 
légèrement plus élevé en 2018, repart à la baisse 
en 2019 : -21,3% pour le concours interne (48 
en 2019 contre 61 en 2018) et pour la VAP la 
baisse est de 14,8% (46 VAP en 2019 contre 54 
en 2018). 
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Tableau 132 : Recrutements de commissaires en 2019

COMMISSAIRES
Concours Externe Concours Interne VAP

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

Inscrits 474 54,4% 397 45,6% 871 48 26,1% 136 73,9% 184 46 27,5% 121 72,5% 167

Présents 265 56,5% 204 43,5% 469 27 26,7% 74 73,3% 101 38 25,9% 109 74,1% 147

Admissibles 53 53,0% 47 47,0% 100 15 37,5% 25 62,5% 40 18 31,0% 40 69,0% 58

Pré-admis 45 50,0% 45 50,0% 90 11 32,4% 23 67,6% 34

Admis liste P 17 51,5% 16 48,5% 33 5 38,5% 8 61,5% 13 7 35,0% 13 65,0% 20

Admis liste C 2 66,7% 1 33,3% 3 0 0,0% 2 100,0% 2 0 0,0% 3 100,0% 3

Admis P et C 19 52,8% 17 47,2% 36 5 33,3% 10 66,7% 15 7 30,4% 16 69,6% 23

Source : DCRFPN

L’année 2019 totalise 66 admis sur la liste principale (37 hommes et 29 femmes), soit une hausse de 17,9 % par 
rapport à 2018 (en 2018, 56 admis sur la liste principale, dont 36 hommes et 20 femmes).

En 2019, le nombre de postes à pourvoir par voie de concours était de 68. 

Les perspectives 2020
Le nombre de postes ouverts reste constant, soit 68 postes en 2020.

IV.2.B - Corps de commandement
Les modes de recrutements des officiers de police

Les officiers de police de la Police nationale sont recrutés selon les modes suivants :

• Par voie de concours : concours externe (50 % des emplois à pourvoir) ouvert aux candidats titulaires 
d'une licence ou d'un diplôme ou titre équivalent et concours interne (20 % des emplois à pourvoir) ouvert 
aux fonctionnaires affectés dans un service placé sous l'autorité du ministre chargé de l'Intérieur ;

• Par voie d'accès professionnelle : pour 25 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps 
d'encadrement et d'application de la Police nationale. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à une sélection 
comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage probatoire ; ils sont 
enfin évalués sur leur expérience et leurs capacités professionnelles réalisées par un jury ;

• Sur recrutement fait au choix, dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir parmi les brigadiers-majors de 
police.

À l’instar du concours de commissaire de police, un arrêté en date du 27 novembre 2018 a modifié l’organisation 
du concours pour le recrutement des officiers de police de la Police nationale, en supprimant, d’une part, la 
gestion du stress et d’autre part, en modifiant la composition du jury national.

L’arrêté du 25 juillet 2018 a abrogé l’arrêté du 25 février 2010, modifiant également les épreuves et la composition 
du jury du recrutement par la voie d’accès professionnelle dans le corps des officiers de la Police nationale.

Le bilan du recrutement des officiers de police en 2019
2019 confirme l’augmentation des inscriptions déjà remarquée en 2018, avec un nombre d’inscrits de 4 837 
contre 4 493 en 2018 (+7,7 %) :

 Ø Pour le concours externe : 2 961 soit -12 candidats (- 0,4 %) ;

 Ø Pour le concours interne : 841 soit + 181 candidats (+ 27 ,4%) ;

 Ø Pour la VAP : 1 035 soit + 175 candidats (+ 20,4 %).

Au concours externe, le nombre d’inscrits est équilibré entre les hommes et les femmes (49,7 % d’hommes et 
50,3 % de femmes). 51,6 % de femmes sont admises contre 48,4 % d’hommes.

Le ratio admissible/présent fait ressortir un taux de réussite hommes / femmes équivalent (22,1 % de femmes 
pour 21,8 % d’hommes).

Les hommes atteignent un meilleur taux de réussite admis/présent de 6,9 % contre 6,2 % pour les femmes. Ces 
taux sont nettement supérieurs à ceux de 2018 (2,63 % contre 2,37 %).

S’agissant du concours interne, le constat est identique à 2018. Les femmes sont peu nombreuses à s’inscrire 
(22,6 %).

Il en est de même pour l’inscription à la VAP où les femmes représentent seulement 18 % des inscrits, pour 
15,2 % en 2018 les femmes représentaient 22,2% des admis en 2017, 27,8% en 2018 et représentent 28% en 
2019, soit une hausse de 5,8 points entre 2016 et 2019. 

Tableau 133 : Recrutements des officiers en 2019

OFFICIERS
Concours Externe Concours Interne VAP

F % H % TOTAL F % H % TOTAL F % H % TOTAL

Inscrits 1 490 50,3% 1471 49,7% 2 961 190 22,6% 651 77,4% 841 186 18,0% 849 82,0% 1 035

Présents 786 54,0% 670 46,0% 1 456 126 21,2% 469 78,8% 595 155 18,4% 686 81,6% 841

Admissibles 174 54,4% 146 45,6% 320 27 22,1% 95 77,9% 122 16 13,7% 101 86,3% 117

Pré-admis 116 50,9% 112 49,1% 228 25 22,3% 87 77,7% 112

Admis 49 51,6% 46 48,4% 95 7 17,5% 33 82,5% 40 14 28,0% 36 72,0% 50

Source : DCRFPN

À noter : recrutement en plus d'1 homme et 1 femme au titre de l'article 7 du décret du 29 juin 2005 : « Peuvent également être 
recrutés en qualité d'officier de police, dans la limite de 5 % du nombre des postes à pourvoir au concours externe d'officier de 
police, les candidats admissibles aux concours de commissaire de police et ayant participé aux épreuves d'admission, remplissant 
les conditions d'aptitude physique et qui ont subi avec succès des épreuves complémentaires de sélection déterminées par arrêté du 
ministre chargé de l'intérieur ». 

L’année 2019 connaît une forte augmentation du nombre de candidats admis, avec un total de 185 lauréats (70 
femmes et 115 hommes), contre 65 admis en 2016, en 2017 et en 2018.

Les perspectives 2020

Le nombre de postes offerts a diminué en 2020 par rapport à 2019, 93 postes au lieu de 185.

IV.2.C - Corps d’encadrement et d’application

Les modes de recrutement des gardiens de la paix

Le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2019-1073 du 21 octobre 2019 portant statut 
particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, prévoit trois concours distincts :

 Ø Le premier concours, dit concours externe, est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou 
d’un diplôme ou titre enregistré et classé au niveau IV dans le répertoire national des certifications 
professionnelles, âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du 
concours ;

 Ø Un premier concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales, 
des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, 
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ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui, au 1er 

janvier de l’année du concours, sont âgés de quarante-cinq ans au plus et justifient d’au moins quatre ans 
de service public.

 Ø Un deuxième concours interne ouvert :

a) Aux adjoints de sécurité, mentionnés à l’article 36 de la loi du 21 janvier 1995, en activité, âgés de trente-
sept ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et comptant, à la date de la première épreuve au moins 
une année de service en cette qualité ;

b) À l’issue de leur formation professionnelle initiale, à ceux d’entre eux qui ont suivi le parcours de « cadet 
de la République, option Police nationale » ;

c) Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme 
adjoint, en activité et comptant, à la date de la première épreuve du concours, au moins un an de service en 
cette qualité.

Le bilan du recrutement des gardiens de la paix en 2019
Tableau 134 : Recrutements de gardien de la paix en septembre 2019

GARDIEN DE LA PAIX
Premier concours Second concours

F % H % TOTAL F % H % TOTAL

Inscrits 4 820 33,3% 9 653 66,7% 14 473 1150 28,5% 2883 71,5% 4 033

Présents 2 993 32,0% 6 361 68,0% 9 354 993 27,8% 2577 72,2% 3 570

Admissibles 2 297 34,7% 4 327 65,3% 6 624 785 29,9% 1843 70,1% 2 628

Pré-admis * 1 256 29,1% 3 066 70,9% 4 322 545 26,7% 1495 73,3% 2 040

Admis en 2019 622 29,8% 1 466 70,2% 2 088 352 26,2% 989 73,8% 1 341

Source : DCRFPN

* La phase dite "de pré-admission" concerne les candidats retenus pour passer les épreuves sportives après avoir eu des notes 
suffisantes aux épreuves écrites (phase d’admissibilité)

En 2019, il n’y a pas eu de concours exceptionnel de gardiens de la paix. Le concours de septembre 2019 accuse, 
par rapport au concours de septembre 2018, une baisse du nombre de postes offerts, du nombre d’inscrits et 
du nombre d’admis :

• Le nombre de candidats admis en septembre 2019 est de 3 429, soit une baisse de 11,1 % par rapport à 
septembre 2018 (3 858 candidats admis) ;

• Le nombre de postes offerts en septembre 2019 est lui aussi en baisse par rapport à 2018 (3 429 contre 
4 045). On note que le nombre de candidats admis correspond au nombre de postes offerts en 2019 ;

• Le nombre de candidats inscrits en septembre 2019 était de 18 506 contre 22 629 en septembre 2018, soit 
une baisse de 18,2 % correspondant à - 4 123 candidats.

Les perspectives 2020 en termes de recrutement

Les modalités de recrutement définies par les décrets susvisés seront mises en place pour le prochain concours 
de septembre 2020.

Les examens professionnels

Tableau 135 : Qualification de brigadier en 2019

Brigadiers F % H % Total

Inscrits 1 573 23,9% 4 995 76,1% 6 568

Présents 848 24,1% 2 667 75,9% 3 515

Admis 120 24,4% 371 75,6% 491
Source : DCRFPN

L’année 2019 conforte l’augmentation du nombre de candidats inscrits (+7,4%), déjà relevée en 2018, soit + 
450 candidats.

Le ratio admis/inscrits est également en augmentation : + 7,5 % en 2019 contre 5,54 % en 2018.

Erratum – une erreur s’est glissée dans le bilan social 2018, vous trouverez ci-dessous les données corrigées)

Tableau 136 : Avancement de brigadier SUEP en 2018 (épreuve unique dossier RAEP)

BRIGADIERS SUEP F % H % TOTAL

Inscrits 132 21,4% 485 78,6% 617

Admis 108 21,4% 396 78,6% 504
Source : DCRFPN

Tableau 137 : Avancement de brigadier SUEP en 2019 (épreuve unique dossier RAEP)

BRIGADIERS SUEP F % H % TOTAL

Inscrits 114 27,0% 309 73,0% 423

Admis 112 27,0% 303 73,0% 415

Source : DCRFPN

En 2019, le nombre d’inscrits a fortement baissé (- 31,4 %) par rapport à 2018, ce qui correspond à 194 
candidats en moins (617 inscrits en 2018).

Le ratio admis/inscrits atteint quasiment la totalité des inscrits avec un taux de 98,1 % ; en 2018 ce taux était 
de 81,7%.

Tableau 138 : Examen de brigadier-chef en 2019

BRIGADIER ET
BRIGADIER-CHEF

UV1 UV2

F % H % TOTAL F % H % TOTAL

Inscrits 509 24,3% 1 583 75,7% 2 092 495 22,5% 1 707 77,5% 2 202

présents 375 23,7% 1 206 76,3% 1 581 404 22,8% 1 368 77,2% 1 772

Admis 246 23,8% 786 76,2% 1 032 235 23,0% 785 77,0% 1 020

Source : DCRFPN

Cet examen comporte deux unités de valeur UV1 et UV2 qui doivent être acquises sur un cycle de 3 ans. 

En 2019, la constatation de la baisse des inscrits relevée en 2018 se poursuit, soit -13,8 % (- 336 candidats à 
l’UV1). Le constat est identique pour l’UV2 (-10,9 % soit 269 candidats en moins).

Le ratio admis/inscrits reste stable avec 49,3 % en 2019 pour l’UV1 et 49,9 % en 2018 ; pour l’UV2, le ratio 
admis/inscrits est un peu plus élevé qu’en 2018, avec 46,3 % en 2019 contre 45,0 % l’année précédente.
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(Erratum – une erreur s’est glissée dans le bilan social 2018, vous trouverez ci-dessous les données corrigées)

Tableau 139 : Avancement de brigadier-chef (SUEP) en 2018

BRIGADIERS-CHEFS 
SUEP

F % H % TOTAL

Inscrits 98 29,6% 233 70,4% 331

Admis 84 32,1% 178 67,9% 262

Source : DCRFPN

Tableau 140 : Avancement de brigadier-chef (SUEP) en 2019

BRIGADIERS-CHEFS 
SUEP

F % H % TOTAL

Inscrits 66 26,5% 183 73,5% 249

Admis 66 26,5% 183 73,5% 249
Source : DCRFPN

En 2019, le nombre d’inscrits et d’admis a diminué pour la 4ème année consécutive (-24,8 % par rapport à 2018 
soit 82 candidats en moins). Néanmoins, le ratio admis/inscrits enregistre un succès de 100 %.

(Erratum – une erreur s’est glissée dans le bilan social 2018, vous trouverez ci-dessous les données corrigées)

Tableau 141 : Examen de major (RAEP) en 2018

MAJOR (RAEP) F % H % TOTAL

Inscrits 345 17,3% 1655 82,8% 2 000

Admis 336 17,3% 1605 82,7% 1 941

Source : DCRFPN

Tableau 142 : Examen de major (RAEP) en 2019

MAJOR (RAEP) F % H % TOTAL

Inscrits 295 15,3% 1 630 84,7% 1 925

Admis 287 15,3% 1 589 84,7% 1 876

Source : DCRFPN

Après une augmentation en 2018 du nombre d’inscrits, 2019 affiche une baisse de 3,8 % (-75 candidats).

Le ratio admis/inscrits est quasiment identique en 2019 par rapport à 2018, avec 97,5 % contre 97,0 % en 2018.

(Erratum – une erreur s’est glissée dans le bilan social 2018, vous trouverez ci-dessous les données corrigées)

Tableau 143 : Avancement de major (SUEP) en 2018

Majors SUEP F % H % Total

Inscrits 36 20,5% 140 79,5% 176

Admis 31 19,7% 126 80,3% 157
Source : DCRFPN

Tableau 144 : Avancement de major (SUEP) en 2019

Majors SUEP F % H % Total

Inscrits 34 19,1% 144 80,9% 178

Admis 34 19,2% 143 80,8% 177

Source : DCRFPN

L’année 2019 enregistre une très faible augmentation d’inscrits par rapport à 2018, soit + 1,1 %.

Le ratio admis/inscrits est de 99,4 %, en hausse de 10,2 points par rapport à 2018.

IV.2.D - Police technique et scientifique

La problématique de recrutement dans la filière scientifique, notamment dans la catégorie C, a fait l’objet 
d’échanges plus approfondis au dernier trimestre 2018 entre la DRCPN, le SCPTS et les SGAMI. 

Afin d’éviter que les candidats s’inscrivent dans plusieurs SGAMI et se désistent en cas de réussite dans plusieurs 
centres, il a été convenu d’organiser en 2019, la première épreuve du concours d’ASPTS à une date unique, fixée 
d’un commun accord le 25 avril 2019 et de caler la phase d’admission avant l’été 2019. C’est une nouveauté 
dans l’organisation de ce concours géré de manière déconcentrée. 

Par ailleurs, des modifications statutaires relatives aux corps des ingénieurs, techniciens de police technique et 
scientifique et ASPTS ont été engagées en 2019 avec la DRCPN, concernant :

• La date d’appréciation du diplôme requis ;

• La possession du permis de conduire à la titularisation ;

• La date d’appréciation de l’ancienneté requise ;

• La répartition des postes internes / externes.

Recrutements d’ingénieur PTS en 2019

Tableau 145 : Recrutements d’ingénieur PTS en 2019

Ingénieurs  PTS
Concours externe Concours interne

F % H % TOTAL F % H % TOTAL

Inscrits 7 17,5% 33 82,5% 40 69 60,5% 45 39,5% 114

Présents 4 16,0% 21 84,0% 25 31 59,6% 21 40,4% 52

Admissibles 3 20,0% 12 80,0% 15 12 92,3% 1 7,7% 13

Admis 0 0,0% 3 100,0% 3 2 100,0% 0 0,0% 2
Source : DCRFPN

En 2019, le nombre de postes offerts a fortement baissé par rapport au dernier concours de 2017 (aucun concours 
n’avait été organisé en 2018) : 6 postes offerts (4 externes – 2 internes) contre 22 postes offerts (15 externes – 7 
internes) en 2017, soit une baisse de 72,7 %. Sur les 6 postes offerts, seuls 5 postes ont été pourvus car seulement 5 
candidats ont été admis (3 externes + 2 internes).

On observe une très faible proportion d’admis/inscrits, tant au concours externe qu’au concours interne (3 candidats, 
soit 7,5 % des inscrits au concours externe et 2 candidates, soit 1,8 % des inscrits au concours interne).

Il convient de noter que les admis du concours externe sont tous des hommes. À l’inverse, au concours interne, les 
lauréats sont toutes des femmes.

CIV - 2 - D
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Les perspectives 2020

Un concours d’ingénieur sera organisé en 2020 avec un nombre de postes ouverts de 21 en externe et 9 en 
interne. Les modifications statutaires du corps des ingénieurs sont à l’étude.

Recrutements de techniciens PTS en 2019

Par décret n° 2016-1677 du 05 décembre 2016, les techniciens de police technique et scientifique sont entrés dans le 
« nouvel espace statutaire » (NES), lequel fait une transposition adaptée du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, 
portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la FPE. Sous l’égide de 
l’ancien statut, l’ancien corps était accessible au premier grade (B1) au niveau BAC + 2.

En 2019, un concours de technicien principal et un examen professionnel de technicien en chef ont été organisés.

Tableau 146 : Recrutements de techniciens principal PTS en 2019

TECHNICIEN
Concours Externe Concours Interne

F % H % TOTAL F % H % TOTAL

Inscrits 242 52,7% 217 47,3% 459 136 57,9% 99 42,1% 235

Présents 113 53,6% 98 46,4% 211 79 54,5% 66 45,5% 145

Admissibles 13 50,0% 13 50,0% 26 36 63,2% 21 36,8% 57

Admis 2 28,6% 5 71,4% 7 10 55,6% 8 44,4% 18

Source : DCRFPN

L’année 2019 connaît une forte chute du nombre d’inscrits aux concours, -56,2 % par rapport à 2018 (soit -890 
candidats).

Le ratio des admis/inscrits est extrêmement faible : concours externe : 1,5 % et concours interne : 7,7 %.

Si au concours externe, les lauréats sont majoritairement masculins (71,4 % des admis), au concours interne, ce 
sont les femmes qui sont majoritaires (55,6 % des admis).

Tableau 147 : Recrutements de techniciens Chef PTS 2019  
Concours professionnel : grade de technicien chef

TECHNICIEN-CHEF PTS
Concours Externe

F % H % TOTAL

Inscrits 38 39,6% 58 60,4% 96

Présents à l’oral 38 66,7% 19 33,3% 57

Admis 16 69,6% 7 30,4% 23

Source : DCRFPN

En 2019, on enregistre une légère reprise du nombre d’inscrits (+ 17,0 %), après une forte baisse en 2018 par 
rapport à 2017. Néanmoins, la proportion d’admis par rapport aux inscrits est faible 24 %, les femmes étant 
lauréates avec un taux de réussite de 69,6 %.

Tableau 148 : Recrutements d’agents spécialisés de PTS en 2019

ASPTS
Externe Interne

F % H % TOTAL F % H % TOTAL

Inscrits 1480 63,4% 854 36,6% 2334 244 56,2% 190 43,8% 434

Présents 951 66,0% 490 34,0% 1441 125 58,4% 89 41,6% 214

Admissibles 271 61,7% 168 38,3% 439 66 56,4% 51 43,6% 117

Admis 94 75,8% 30 24,2% 124 24 53,3% 21 46,7% 45

Source : DCRFPN

Pour la troisième année consécutive, on relève une baisse des inscrits sur l’ensemble des recrutements d’agents 
spécialisés de police technique et scientifique (2019 : 2768 candidats ; 2018 : 3 828 candidats ; 2017 : 4 146 
candidats), soit une baisse de 27,7 % par rapport à 2018 (-28,4 % au concours externe et -23,7 % au concours 
interne).

Néanmoins, à l’instar du concours 2018, les femmes sont plus nombreuses à l’inscription et atteignent un taux 
d’admission supérieur à celui des hommes (6,8% contre 4,9%).

En 2019, au concours externe, 75,8% des lauréats sont des femmes, contre 64,94 % en 2018. Au concours 
interne, ce taux est de 53,3 % contre 75,47 % en 2018.

Les perspectives 2020
Le groupe de travail mis en place dans le cadre des travaux sur cette filière scientifique doit finaliser la création du 
nouveau concours de technicien PTS et entamer la création de l’examen professionnel de technicien principal. 
Le 13 janvier 2020, il a validé le projet d’arrêté d’organisation du concours de technicien de PTS qui doit être 
publié prochainement.

IV.2.E - La composition des jurys de concours
La réalisation de l’objectif  des 40 % minimum de personnes de chaque sexe dans les jurys et comités de sélection, 
fixé par décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif  aux modalités de désignation des membres des jurys 
et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction 
publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière est atteint y compris 
pour le concours de technicien de la police technique et scientifique.

Tableau 149 : Composition des jurys de recrutement de commissaires depuis 2015
 (Concours externe, interne et VAP)

COMMISSAIRES
Composition des jurys dont président(e)s des jurys

F % H % TOTAL % F % H % TOTAL %

2015 13 48,1 % 14 51,9 % 27 100 % 2 66,7 % 1 33,3 % 3 100 %

2016 14 53,8 % 12 46,2 % 26 100 % 2 66,7 % 1 33,3 % 3 100 %

2017 13 52,0 % 12 48,0 % 25 100 % 2 66,7 % 1 33,3 % 3 100 %

2018 13 52,0 % 12 48,0 % 25 100 % 1 33,3 % 2 66,7 % 3 100 %

2019 11 45,8 % 13 54,2 % 24 100 % 2 66,7 % 1 33,3 % 3 100 %

Moyenne 
2015 à 2019 12,8 50,4% 12,6 49,6% 25,4 100 % 1,8 60,0 % 1,2 40,0 % 3 100 %

Source : DCRFPN

En 2019, la composition du jury a été majoritairement masculine, à 54,2%, à la différence des années 2016-2018 
où la composition des jurys était majoritairement féminine (entre 52 et 53,8%). 

Toutefois, la moyenne sur cinq ans fait apparaître une répartition équitable dans la composition des jurys. A part 
pour l’année 2018, la présidence est majoritairement assurée par les femmes.
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Tableau 150 : Composition des jurys de recrutement d’officiers depuis 2015
(Concours externe, interne et VAP)

OFFICIERS
Composition des jurys dont président(e)s des jurys

F % H % TOTAL % F % H % TOTAL %

2015 13 56,5 % 10 43,5 % 23 100 % 0 0,0 % 3 100,0 % 3 100 %

2016 11 47,8 % 12 52,2 % 23 100 % 0 0,0 % 3 100,0 % 3 100 %

2017 10 43,5 % 13 56,5 % 23 100 % 0 0,0 % 3 100,0 % 3 100 %

2018 14 48,3 % 15 51,7 % 29 100 % 2 66,7 % 1 33,3 % 3 100 %

2019 26 57,8 % 19 42,2 % 45 100 % 1 33,3 % 2 66,7 % 3 100 %

Moyenne 
2015 à 2019 14,8 51,7% 13,8 48,3% 28,6 100 % 0,6 20,0 % 2,4 80,0 % 3 100 %

Source : DCRFPN

Si la moyenne sur cinq ans laisse apparaître une légère prédominance des femmes dans la composition des 
jurys, la présidence de ces jurys est majoritairement assurée par des hommes (femmes : 20,00 % – hommes : 
80,00 %). 

Tableau 151 : Composition des jurys de recrutement de gardiens de la paix* depuis 2015 
 (Concours externe, concours interne)

GARDIEN DE 
LA PAIX

Composition des jurys dont président(e)s des jurys

F % H % TOTAL % F % H % TOTAL %

2015 3 42,9 % 4 57,1 % 7 100 % 0 0,0 % 1 100,0 % 1 100 %

2016** 4 33,3 % 8 66,7 % 12 100 % 0 0,0 % 2 100,0 % 2 100 %

2017 1 16,7 % 5 83,3 % 6 100 % 0 0,0 % 1 100,0 % 1 100 %

2018*** 8 50,0 % 8 50,0 % 16 100 % 2 100,0 % 0 0,0 % 2 100 %

2019 6 54,5 % 5 45,5 % 11 100 % 1 100,0 % 0 0,0 % 1 100 %

Moyenne 
2015 à 2019 4,4 42,3% 6,0 57,7% 10,4 100 % 0,6 42,9 % 0,8 57,1 % 1,4 100 %

* Il s’agit uniquement des jurys du concours national.
** Total des deux concours en 2016 (mars et septembre).
*** Total des deux concours en 2018 (mars et septembre)

Source : DCRFPN

L’augmentation de la proportion des femmes dans la composition du jury, déjà notée en 2018, s’est affirmée en 
2019 avec également une majorité de femmes à la présidence.

Cependant la composition du jury ainsi que sa présidence sont principalement masculines depuis 5 ans.

Tableau 152 : Composition des jurys de recrutement de technicien de PTS depuis 2015* 
(Concours externe, interne et examen professionnel de technicien en chef)

TECHNICIENS 
PTS

Composition des jurys dont président(e)s des jurys

F % H % TOTAL % F % H % TOTAL %

2015 32 38,6 % 51 61,4 % 83 100 % 2 66,7 % 1 33,33 % 3 100 %

2016 28 36,8 % 48 63,2 % 76 100 % 2 66,7 % 1 33,33 % 3 100 %

2017 79 49,7 % 80 50,3 % 159 100 % 1 33,3 % 2 66,67 % 3 100 %

2018 71 40,8 % 103 59,2 % 174 100 % 2 100,0 % 0 0,00 % 2 100 %

2019 59 54,1 % 50 45,9 % 109 100 % 0 0,0 % 2 100,00 % 2 100 %

Moyenne 
2015 à 2019 53,8 44,8% 66,4 55,2% 120,2 100 % 1,4 53,8 % 1,2 46,2 % 2,6 100 %

Source : DCRFPN
* Le recrutement de technicien de la police technique et scientifique est ouvert par spécialité. Les spécialités, au nombre de 13, ne sont pas obligatoirement ouvertes 

chaque année. Les membres du jury étant spécialisés, leur nombre varie selon le nombre de spécialités ouvertes. Pour certaines spécialités, le nombre de femmes 
susceptibles de siéger en jury est réduit (ex : la balistique).

En 2019, la part des femmes dans la composition du jury, par concours, est la suivante :

• Concours de technicien PTS externe + interne : 60 % de femmes pour 40 % d’hommes ;

• Examen professionnel de technicien en chef  : 50 % de femmes pour 50 % d’hommes.

Dans les deux catégories de recrutements, la présidence a été assurée par un homme.
La moyenne sur cinq ans fait apparaître une composition du jury restant majoritairement masculine (femmes : 
44,76 % ; hommes : 55,2 %) avec une présidence majoritairement féminine (femmes : 53,8 % ; hommes : 
46,2 %).

Tableau 153 : Composition des jurys de recrutement d'ingénieur de police technique et scientifique depuis 2015 
(concours externe, concours interne)

INGÉNIEURS 
PTS

Composition des jurys dont président(e)s des jurys

F % H % TOTAL % F % H % TOTAL %

2015 PAS DE CONCOURS EN 2015

2016 PAS DE CONCOURS EN 2016

2017 34 49,3 % 35 50,7 % 69 100 % 3 100,0 % 0 0,00 % 3 100 %

2018 PAS DE CONCOURS EN 2018

2019 26 46,4 % 30 53,6 % 56 100 % 0 0,0 % 2 100,0 % 2 100 %

Moyenne 
2015 à 2019 30 48,0% 32,5 52,0% 62,5 100 % 1,5 60,0 % 1,0 40,0 % 2,5 100 %

Source : DCRFPN

Sur ces cinq dernières années, des concours ont eu lieu seulement en 2017 et 2019.
Les jurys, sont principalement composés d’hommes depuis 2 ans. En revanche, l’alternance femmes/hommes 
demeure pour la présidence.
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IV.3 - FORMATION INITIALE

IV.3.A - La formation initiale en chiffres
Pour les personnels actifs de la Police nationale, la durée de la formation initiale est fixée par le statut de chaque 
corps respectif.

Tableau 154 : Nombre de jours de formation initiale par catégorie et nombre d’agents en 2019

Catégorie statutaire
Nombre de stagiaires Nombre de jours de formation

F H Total F H Total

Commissaires 76 131 207 9 676 16 683 26 359

Total A+ 76 131 207 9 676 16 683 26 359

Officiers 49 91 140 7 406 14 812 22 218

Ingénieurs 0 0 0 0 0 0

Total A 49 91 140 7 406 14 812 22 218

Gardiens 1 641 3 932 5 573 192 412 479 939 672 351

Techniciens 69 60 129 2 226 1 918 4 144

Total B 1 710 3 992 5 702 194 638 481 857 676 495

ASPTS 130 44 174 5120 1729 6 849

Total C 130 44 174 5 120 1 729 6 849

ADS 1 159 2 250 3 409 61725 120165 181 890

Cadets 271 488 759 23585 43345 66 930

Total contractuels 1 430 2 738 4 168 85 310 163 510 248 820

Total général 3 395 6 996 10 391 302 150 678 591 980 741

Source : DCRFPN

IV.3.B - Le réseau de formation initiale
L’établissement public de l’ENSP est chargé de la formation des commissaires et des officiers sur deux sites 
distincts (sites de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Cannes-Écluse).

Le réseau de la formation de la DCRFPN

Le réseau des écoles, inclus dans les 10 directions zonales ou territoriales au recrutement et à la formation 
(DZRFPN/DTRFPN), compte une école nationale supérieure d’application de la Police nationale (Toulouse), 
8 écoles nationales de police (ENP de Montbéliard, Nîmes, Oissel, Périgueux, Reims, Roubaix, Saint-Malo et 
Sens) et un centre de formation de la police (Chassieu). Ce réseau participe aux actions de formation initiale 
(gardien, ADS, cadets, tronc commun PTS), mais également aux actions de formation à certaines spécialités 
(motocycliste, cynotechnie, technique et sécurité en intervention, tir, télécommunications) et à toutes les 
actions de formation continue.

IV.3.C - La formation des ADS et des cadets de la République
La durée du contrat des adjoints de sécurité, qu’ils intègrent directement la formation ADS ou qu’ils suivent la 
filière des cadets de la République, est de 3 ans renouvelable une fois.

Depuis 2014, leur formation initiale a été aménagée afin d’enrichir les apprentissages relatifs au champ relationnel. 
Ce domaine reconnu comme une compétence à part entière, apportée par les psychologues et formateurs en 
co-animation, représente une évolution nécessaire à la compréhension de soi et de l’environnement sociétal 
pour ces agents souvent en contact avec le public tant au niveau de l’accueil qu’en patrouille.

Des affectations répondant aux besoins locaux de sécurité

Au terme de leur formation de 3 mois, 3 827 ADS ont été affectés dans les services de police territoriaux en 
2019, soit une augmentation de 6,4% par rapport au nombre d’ADS affectés en 2018, et de 13,5% par rapport 
au chiffre de 2017. 

Les cadets de la République : une formation spécifique pour une catégorie 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’Éducation 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 687 €, soit la moitié de la rémunération d’un ADS.

À 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. 

Depuis le début du dispositif, 9 527 cadets de la République « option Police Nationale » (y compris la préfecture 
de police) sont allés au terme de leur formation. Près de 60 % d’entre eux ont réussi le concours de gardien de 
la paix. Sur l’année scolaire 2018-2019, 407 cadets (14ème promotion) ont achevé leur scolarité. L’effectif  est 
en baisse en raison des difficultés de recrutement : le dispositif  est peu attractif  en termes de rémunération 
(allocation d’étude durant 12 mois d’un peu plus de 500 euros) et souffre d’une concurrence avec le dispositif 
ADS mieux rémunéré. 

Tableau 155 : Répartition par genre de la 15ème promotion de cadets de la République en 2019/2020

15ème promotion Femmes % Hommes % Total

Métropole 173 39,8 % 262 60,2 % 435

Nouvelle-Calédonie 2 22,2 % 7 77,8 % 9

Total 175 39,4 % 269 60,6 % 444

Source : DCRFPN

La 15ème promotion a été incorporée en février 2019 pour les 9 cadets de la Nouvelle-Calédonie et en septembre 
2019 pour les 435 cadets de métropole, de La Réunion et des Antilles.

IV.3.D - La poursuite des incorporations des élèves gardiens
Les incorporations importantes d’élèves gardiens de la paix entamées en 2013 se sont poursuivies en 2019 avec 
l’incorporation de 3 451 élèves (+2,2 % par rapport à 2018), ayant tous bénéficié d'une scolarité de 12 mois et 
répartis dans 4 promotions différentes.

En 2019, 672 351 jours de formation fonctionnaires ont été réalisés en formation initiale, contre 706 574 en 
2018.

CIV - 3 - A/B/C/D
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Les perspectives 2020

Le Président de la République a annoncé un renfort significatif  des forces de l’ordre au cours du quinquennat, 
qui se traduit par une prévision de recrutement de 7 500 agents entre 2018 et 2022.

Dans cette perspective, pour remplacer toutes les sorties du programme, il conviendra d’incorporer en 2020, 
3 580 gardiens de la paix.

 L’évolution du contexte sécuritaire a imposé de repenser la formation dans son contenu et dans sa durée, pour 
répondre notamment à deux impératifs :

 s Faire face aux incorporations massives d’élèves gardiens de la paix au cours des prochaines années ;

 s Satisfaire rapidement les besoins en effectifs supplémentaires des directions opérationnelles.

Rappelons que début 2017, conformément aux instructions ministérielles et en concertation avec les directions 
opérationnelles, la DCRFPN a élaboré un « référentiel emploi » permettant de répertorier l’ensemble des 
missions, tâches et procédures d’action exercées au cours des trois premières années d’exercice du gardien de 
la paix. Outre les études menées par les services RH des DISAs, la DCRFPN s'est appuyée sur l'expertise des 
chefs de service opérationnels, des cadres, de la hiérarchie de proximité et surtout des gardiens récemment 
sortis d’école. À partir de ce référentiel emploi, un référentiel de compétences et les grands axes stratégiques 
du programme de formation ont été élaborés.

Au-delà de ces compétences fondamentales et permanentes qui constituent le cœur du métier de gardien de 
la paix, les concepteurs ont également pris en compte l’évolution du contexte sécuritaire, de l’Institution et de 
trois impératifs associés :

 sFaire face aux incorporations massives, induites par les engagements de la présidence de la République de 
renforcer les forces de sécurité intérieure,

 sAssurer les remplacements des membres du corps d'encadrement et d'application partant à la retraite (du 
fait des recrutements massifs des années 80) et, dans le même temps, pourvoir aux besoins en effectifs des 
directions opérationnelles, dont la préfecture de police de Paris,

 s Intégrer une période d’apprentissages partagés au bénéfice des trois corps actifs : commissaires, officiers et 
gardiens de la paix. En l’espèce, définir les fondamentaux institutionnels, juridiques, déontologiques, humains, 
techniques communs afin de déterminer un programme positionné en début de scolarité.

Imaginée et conçue à partir de ces paramètres, la nouvelle formation met en œuvre un dispositif  pédagogique 
innovant qui inscrit la progression des élèves gardiens de la paix dans un continuum, associant scolarité en école 
et approfondissement des compétences lors de la période de stage.

Elle se compose désormais d’une période de 8 mois en école de police (dont un stage d’alternance de 3 
semaines) dédiée à l’acquisition des compétences indispensables à l’exercice de la profession, suivie d’une 
période obligatoire de formation adaptée au premier emploi (FAPE), lors des 16 mois suivant leur affectation 
dans les services. 

La titularisation est soumise à la réussite effective du parcours de formation initiale, sur un cycle d’apprentissage 
désormais réellement porté à 24 mois. 

En résumé, la formation initiale d’une durée de 24 mois s’articule en deux périodes :

 sLa scolarité : d'une durée de 8 mois en école, avec le statut d’élève gardien de la paix ;

 sLa formation adaptée au premier emploi (FAPE) : d'une durée de 16 mois en service d’affectation, avec le 
statut de gardien de la paix stagiaire. 

Elle sera mise en œuvre au bénéfice de la 257e promotion incorporée le 22 juin 2020.

Profil des promotions (de la 252ème à la 255ème)

Tableau 156 : Répartition par genre des promotions de gardiens de la paix en 2019

Promotions Femmes % Hommes % Total

252ème 194 22,3 % 676 77,7 % 870

253ème 169 35,2 % 311 64,8 % 480

254ème 352 34,2 % 678 65,8 % 1 030

255ème 308 28,8 % 763 71,2 % 1 071

Total 1023 29,6 % 2 428 70,4 % 3 451
Source : DCRFPN

Les promotions de gardiens de la paix incorporées en 2019 sont constituées à 29,6 % de femmes et à 70,4 % 
d’hommes, contre respectivement 29,4% et 70,5 % en 2018.

Tableau 157 : Répartition par âge des promotions de gardiens de la paix en 2019

Ages Effectifs %

Moins de 20 ans 30 0,9 %

de 20 ans à 24 ans 1 604 46,5 %

de 25 ans à 29 ans 1 318 38,2 %

de 30 ans à 34 ans 437 12,7 %

de 35 ans à 39 ans 54 1,6 %

de 40 ans à 44 ans 4 0,1 %

plus de 45 ans 4 0,1 %

Total 3 451 100 %
Source : DCRFPN

La moyenne d’âge est de 26,3 ans (25,6 ans en 2018). La légère hausse de cette moyenne d’âge se traduit 
prioritairement par l’augmentation des 25 à 29 ans de 2,9 points (38,2 % en 2019 contre 35,31 % en 2018) 
et des 30 à 34 ans de 2,4 points (12,7 % en 2019 contre 10,34 % en 2018). La tranche des 20 à 24 ans, quant 
à elle, diminue par rapport à 2018, passant de 50,86% à 46,5 %, ce qui explique le vieillissement relatif  des 
recrutements de gardiens de la paix en 2019.

Tableau 158 : Niveau d’études des promotions de gardiens de la paix en 2019

Diplômes F % H % Total général

Sans diplôme 18 1,8 % 57 2,3 % 75 2,2 %

Brevet des collèges 85 8,3 % 306 12,6 % 391 11,3 %

BEP - CAP - CEP 37 3,6 % 118 4,9 % 155 4,5 %

Baccalauréat (équivalence) 596 58,3 % 1 436 59,1 % 2 032 58,9 %

DEUG - DUT - BTS 101 9,9 % 264 10,9 % 365 10,6 %

Diplômes comptables 6 0,6 % 20 0,8 % 26 0,8 %

Licence 103 10,1 % 160 6,6 % 263 7,6 %

Master 1 57 5,6 % 46 1,9 % 103 3,0 %

Doctorat, Master 2 20 2,0 % 21 0,9 % 41 1,2 %

Total 1 023 100 % 2 428 100 % 3 451 100 %
Source : DCRFPN

82 % des élèves gardiens incorporés en 2019 sont titulaires du baccalauréat ou ont un niveau supérieur contre 
81,66% en 2018. 18 % d’entre eux ont un niveau inférieur au baccalauréat (18,34% en 2018).

CIV - 3 - D
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Tableau 159 : Origine socioprofessionnelle des élèves gardiens de la paix des promotions 2019

Origine Effectifs %

Adjoints de sécurité 1 880 54,5 %

Employés 581 16,8 %

Gendarmerie 162 4,7 %

Sans activité 256 7,4 %

Enseignement secondaire ou supérieur 141 4,1 %

Fonctionnaires (autres ministères) 142 4,1 %

Autres catégories d'activités 86 2,5 %

Cadres moyens et sup. / prof.libérales 14 0,4 %

Ouvriers, personnels de service 48 1,4 %

Police nationale (PATS) 37 1,1 %

Cadets 82 2,4 %

Artisants, commerçants, industriels 19 0,6 %

Exploitants agricoles 3 0,1 %

Total 3 451 100 %
Source : DCRFPN

La catégorie socioprofessionnelle la plus représentée des élèves gardiens de la paix incorporés en 2019 est 
celle des ADS et des cadets de la République, avec un taux global de 56,9 %, soit plus de la moitié des élèves. 

Ce taux est en baisse de 4,4 points par rapport à 2018.

Les principales régions d’origine de ces élèves sont l’Île-de-France (20,6 %), les Hauts-de-France (11,8 %) et la 
région Provence – Alpes – Côte d’Azur (10,5 %).

IV.3.E - La formation des officiers de police 
L’année 2019 a vu la fin de la scolarité de la 23ème 

promotion, incorporée en janvier 2018, et l’incorporation 
de la 24ème promotion, incorporée en janvier 2019. 

Il s’agit des dernières promotions composées d’un 
nombre d’officiers voisin de 70, avant la hausse des 
recrutements programmée dès la 25ème promotion, et 
des dernières promotions soumises au régime de l’arrêté 
du 12 décembre 2016 avant la rénovation des scolarités 
engagée en 2020.

Pour ces promotions, les orientations engagées à la faveur 
des promotions précédentes ont été poursuivies, avant 
les profondes évolutions qui seront engagées à partir de 
l’année 2020, qui constituera une année de transition.

L’un des objectifs de l’année 2019 était de renforcer le 
lien entre les compétences identifiées par le référentiel de 
compétences et le référentiel de formation.

En termes de pédagogie, ce travail a permis de :

1. Accroître la transversalité des enseignements :

Chaque phase importante de la scolarité se conclut par 
une journée transversale interdisciplinaire sous forme 
de simulations co-animées par les formateurs de toutes 
divisions, permettant de faire le point sur les acquis tant 
en terme de connaissances que de compétences :

 s journée officier de police judiciaire,

 s journée directeur d’enquête,

 s journée responsable d’unité de police.

2. Améliorer les outils d’observation et d’analyse des 
différents stages :

 sActualiser les objectifs des grilles d’observation et 
d’analyse,

 s temps plus important donné au retour des stages 
d’alternance pour une meilleure exploitation 
pédagogique (plus de place à la restitution et à 
l’échange de ce qui a été vu et vécu en stage),

 s renforcer les relations avec les chefs de centre et 
tuteurs.

3. Développer les liens avec les professionnels de 
terrain qui interviennent en phases école :

 s faire se rencontrer des jeunes officiers en poste 
avec les élèves de la promotion (renforcer la 
capacité à s’identifier, à se projeter sur le futur 
métier : RETEX et mise en place d’une journée de 
témoignages d’officiers chefs BSU et chefs SAIP ou 
leurs adjoints),

 svaloriser les temps d’échanges avec les intervenants 
notamment sous forme de travaux de groupes.

4. Thématiques approfondies ou nouvelles :

 s Investigation et nouvelles technologies : 

- accroître le volet gestionnaire du LRPPN (suivi et 
gestion des portefeuilles de dossiers),

- présenter l’outil statistiques ORUS.

 s Investigation :

- instaurer une journée surveillances filatures sous 
forme de simulations.

 sManagement, commandement:

- mieux connaître les règles de gestion statutaire 
des CEA (intervention du BGGP notamment),

- développer la connaissance de la réglementation 
relative à l’activité syndicale,

- en matière de RPS, aborder les techniques 
d’optimisation du potentiel (TOP),

- renforcer les aspects managériaux des outils 
informatiques : volet gestionnaire LRPPN, TEP/
NMCI, GEOPOL).

 sOrdre public :

-améliorer la connaissance des cadres juridiques du 
maintien de l’ordre

Les objectifs pour 2019 visaient également à introduire 
dans la formation la doctrine de la police de sécurité 
du quotidien : 

 sLa politique de sécurité du quotidien par un 
référent de la Direction Centrale de la Sécurité 
Publique a été présentée dès l’incorporation.

 sEn termes de pilotage de l’activité et de performance 
des services, ont été introduits les nouveaux outils 
relatifs à la PSQ, et plus précisément la MRP ou 
méthode de résolution de problèmes.

 sLes cours portant sur la communication avec les 
partenaires ainsi que sur le développement de la 
stratégie locale de sécurité comme outil de la PSQ, 
ont été développés.

La 23ème promotion

Cette promotion a intégré l’ENSP - site de Cannes-
Ecluse - le 02 janvier 2018. Composée de 70 élèves 
lors de la période d’incorporation, elle comptait 66 
élèves dans ses rangs à la sortie de promotion, 4 élèves 
ayant réussi au concours de commissaire de police et 
rejoint la 70ème promotion de commissaires de police 
au mois de septembre 2018.

Sur les 66 élèves restants, 30 sont issus du concours 
externe, 14 du concours interne, 18 de la voie d’accès 
professionnelle, 3 du choix, et un d’entre eux a été 
admis au titre de l’art. 7 (admissible au concours de 
commissaire de police).

En fin de scolarité, 31 officiers ont été affectés à la 
Préfecture de Police, 16 à la DCSP, 13 à la DCCRS, 3 
à la DCPAF, 2 à la DCPJ et 1 à la DGSI.

La 24ème promotion

Intégrés en janvier 2019, les élèves-officiers de la 24ème 
promotion termineront leur scolarité à l’été 2020. 
Cette promotion se composait de 70 élèves lors 
de son incorporation. Un élève a intégré, en cours 
d’année, la 71ème promotion d’élèves commissaires.

Lors du choix des postes, 34 officiers ont été affectés à 
la Préfecture de Police, 19 à la DCSP, 11 à la DCCRS, 
3 à la DCPAF, 1 à la DCPJ et 1 à la DGSI.

CIV - 3 - E
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Tableau 160 : Répartition par genre et âges moyens des promotions d'officiers en cours de scolarité en 2019

Promotions Femmes % Age moyen Hommes % Age moyen Total Age moyen

23ème 22 33,3 % 27 44 66,7 % 32 66 30

24ème 23 33,3 % 29,5 46 66,7 % 32 69 31
Source : ENSP

Tableau 161 : Répartition par âge de la 23ème promotion d’officiers

Ages Effectifs %

Moins de 25 ans 18 27,3%

de 26 ans à 30 ans 11 16,7%

de 31 ans à 35 ans 14 21,2%

de 36 ans à 40 ans 11 16,7%

de 41 ans à 45 ans 9 13,6%

de 46 ans à 50 ans 3 4,5%

Total 66 100 %
Source : ENSP

Tableau 162 : Répartition par âge de la 24ème promotion d’officiers

Ages Effectifs %

Moins de 25 ans 19 27,5%

de 26 ans à 30 ans 15 21,7%

de 31 ans à 35 ans 15 21,7%

de 36 ans à 40 ans 8 11,6%

de 41 ans à 45 ans 10 14,5%

de 46 ans à 50 ans 2 2,9%

Total 69 100 %
Source : ENSP

La sociologie comparée des deux promotions montre de grandes similarités, tant dans la composition femmes/
hommes (un tiers/deux tiers) que par la pyramide des âges représentés ; plus de 65% des élèves sont âgés de 
moins de 35 ans.

Tableau 163 : Répartition par type de recrutement et par genre de la 23ème promotion d'officiers

Externe
Externe
(origine
interne)

Article 7 Choix Interne VAP Total

Femmes
18,2% 1,5% 1,5% 1,5% 4,5% 6,1% 33,3%

12 1 1 1 3 4 22

Hommes
21,2% 4,5% 0,0% 3,0% 16,7% 21,2% 66,7 %

14 3 0 2 11 14 44

Total
39,4 % 6,1 % 1,5 % 4,5 % 21,2 % 27,3 % 100,0 %

26 4 1 3 14 18 66
Source : ENSP

Tableau 164 : Répartition par type de recrutement et par genre de la 24ème promotion d'officiers

Externe
Externe
(origine
interne)

Article 7 Choix Interne VAP Total

Femmes
15,9% 5,8% 1,4% 0,0% 2,9% 7,2% 33,3%

11 4 1 0 2 5 23

Hommes
21,7% 2,9% 1,4% 4,3% 17,4% 18,8% 66,7 %

15 2 1 3 12 13 46

Total
37,7 % 8,7 % 2,9 % 4,3 % 20,3 % 26,1 % 100,0 %

26 6 2 3 14 18 69
Source : ENSP

Les tableaux supra mettent en évidence l’importance du recrutement externe pour le contingent féminin. 
On observe par ailleurs, une plus grande proportion de recrutement interne/VAP pour les éléments masculins.

Tableau 165 : Répartition par niveau d'étude des 23ème et 24ème promotions d’officiers

Promotions BAC BAC+2 Licence Master 1  
Maîtrise IEP

Master 2 IEP 
DEA DESS Doctorat Total

23ème promotion 21,2 % 15,2 % 6,1 % 3,0 % 50,0 % 0,0 % 95,5 %

24ème promotion 17,4 % 13,0 % 7,3 % 7,3 % 49,3 % 0,0 % 94,2%

Source : ENSP

On observe que le niveau d’étude des élèves est élevé, la moitié d’entre eux disposant d’un titre équivalent à 
Bac+5. Par ailleurs, la proportion d’élèves titulaires du seul baccalauréat (au-delà de 15%) demeure importante. 
Les élèves sans baccalauréat (4 à 6%) restent en quantité marginale.

Historique et prospective

L’année 2019 marque un tournant en termes de recrutement et de formation puisque dès janvier 2020, les 
promotions commenceront à croître en effectifs afin de compenser les départs en retraite et de satisfaire aux 
besoins spécifiques de chaque direction. Cette année 2019 clos donc une période de 9 années (2011-2019) au 
cours de laquelle l’ENSP Cannes Ecluse a formé des promotions réduites à 68 élèves officiers en moyenne, en 
sortie de scolarité.

Bref aperçu de la 25ème promotion d’élèves officiers à la rentrée 2020 : 

Entrés en janvier 2020, les élèves-officiers de la 25ème promotion termineront leur scolarité à l’été 2021.

Cette promotion comptait 200 élèves lors de son incorporation. Il semble intéressant d’examiner d’ores et déjà 
si un triplement de l’effectif  recruté entraîne dans les faits et à l’incorporation, de sensibles changements dans la 
composition de cette 25ème promotion.

Son taux de féminisation est de 36,5 %, ce qui ne rompt pas avec les taux recueillis habituellement. 

Si le niveau d’études reste très élevé et presque équivalent dans les deux promotions, on observe pour la 25ème 
promotion que les titulaires du seul baccalauréat constituent plus du quart de la promotion.

L’Ile de France demeure le principal bassin de recrutement des élèves officiers. Un des éléments d’explication 
pourrait être - pour le recrutement interne - l’âge moyen des fonctionnaires servant en région parisienne, 
sensiblement moins élevé que dans le reste de la France.

CIV - 4 - E
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IV.3.F - La formation des commissaires de police
La formation initiale des commissaires de police, d’une durée de vingt-deux mois, est régie par l’arrêté 
NOR : INTC1612004A du 28 juillet 2016. Tenant compte des acquis de l’expérience, la formation initiale des 
commissaires de police est individualisée, professionnalisante, diplômante, évaluée et ouverte sur l’international. 

Profil des élèves commissaires

Tableau 166 : Répartition par genre et par âges moyens des promotions de commissaires en cours de scolarité en 2019

Promotions Femmes % Age moyen Hommes % Age moyen Total Age moyen

69ème 23 33 % 31 47 67 % 33 70 33

70ème 21 38 % 30 35 63 % 35 56 33

71ème 29 43,9 % 32 37 56,1 % 34 66 33

Total 73 38,0 % 31,0 119 62,0 % 34,0 192 33
Source : ENSP

Tableau 167 : Répartition par âge de la 71ème promotion de commissaires  

Age Effectifs %

Moins de 25 ans 9 13,6 %

de 26 ans à 30 ans 22 33,3 %

de 31 ans à 40 ans 15 22,7 %

de 41 ans à 45 ans 15 22,7 %

de 46 ans à 50 ans 5 7,6 %

Total 66 100 %
Source : ENSP

Tableau 168 : Répartition par type de recrutement et par genre de la 71ème promotion de commissaires 

Externe Interne VAP Total

Femmes
25,8 % 7,6 % 10,6 % 43,9 %

17 5 7 29

Hommes
24,2 % 12,1 % 19,7 % 56,1 %

16 8 13 37

Total
50,0 % 19,7 % 30,3 % 100,0 %

33 13 20 66
Source : ENSP

Le tableau de répartition de la 71ème promotion de commissaires par type de recrutement et par genre met 
en évidence un mode d’accès différent selon le sexe. Le concours externe représente la voie de recrutement 
privilégiée des femmes (25,8% de femmes sur un pourcentage de 43.9% de femmes, tous modes confondus).

Tableau 169 : Répartition par niveau d'études et par type de recrutement des promotions de commissaires en cours de 
scolarité en 2019

Bac Bac + 2 Licence Master 1
Maîtrise, IEP

Master 2
IEP, DEA, DESS Doctorat Total

69ème promotion

VAP 4 1 3 7 7 0 22

Interne 1 1 1 6 5 0 14

Externe 0 0 0 0 34 0 34

Total 5 2 4 13 46 0 70

70ème promotion

VAP 3 5 1 6 2 0 17

Interne 1 2 1 1 6 0 11

Externe 0 0 0 0 28 0 28

Total 4 7 2 7 36 0 56

71ème promotion

VAP 4 0 3 7 6 0 20

Interne 2 1 3 1 6 0 13

Externe 1 0 0 0 32 0 33

Total 7 1 6 8 44 0 66

Source : ENSP

Quelle que soit la promotion et à l’instar des années 
précédentes, les niveaux d’études les plus représentés 
parmi les élèves commissaires sont le Master 2/
IEP/DEA/DESS (66,7% contre 64,2% pour la 70ème 

promotion).

La part des titulaires d’un Master 1 ou équivalent 
représentent 12,1% du total alors que celle-ci était de 
12,5% pour la 70ème et 18,6% pour la 69ème.

S’agissant de l’accès par la voie interne, si l’on croise 
les données concernant le type de recrutement et le 
niveau d’études pour les trois dernières promotions, 
il est constaté que parmi ceux qui accèdent au corps :

 Ø Par la VAP : 71,2% ont au moins un niveau 
Licence et 59,3% ont un niveau Master 1 ou 
Master 2 ;

 Ø Par le concours interne : 79% ont au moins un 
niveau Licence et 65,8% ont un niveau Master 
1 ou Master 2.

On note une hausse du niveau de formation des 
personnes recrutées par la voie d’accès professionnelle. 
Toutefois on observe une légère baisse dans le 
recrutement par le concours interne. Les élèves 
internes et issus de la VAP non titulaires d’un Master 2 
et qui ont souscrit à la possibilité de passer ce diplôme 
pendant leur scolarité sont au nombre de 8 pour la 
71ème promotion.

Tableau 170 : Niveau d’études des promotions de commissaires en cours de scolarité en 2019

Promotions Bac Bac + 2 Licence Master 1
Maîtrise, IEP

Master 2
IEP, DEA, DESS Total

69ème 7,1 % 8,9 % 1,0 % 18,6 % 65,0 % 100 %

70ème 7,1 % 12,5 % 4,0 % 12,5 % 64,3 % 100 %

71ème 10,6 % 1,5 % 9,1 % 12,1 % 66,7 % 100 %
Source : ENSP

CIV - 3 - F
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IV.3.G - La formation des personnels scientifiques
Depuis 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.

La formation d’adaptation au premier emploi des PTS a 
été rénovée en 2014. Il convient aujourd’hui de vérifier 
l’adéquation de l’architecture de la formation initiale 
avec le profil des agents recrutés et leur expérience 
professionnelle, ainsi que de contrôler la cohérence des 
apprentissages avec les missions exercées au cours du 
premier poste d’affectation. La DCRFPN s’est donc 
engagée dans une réflexion approfondie des contenus 
du tronc commun de la formation initiale d’adaptation au 
premier emploi des PTS.

Une analyse a été engagée sur les contenus pédagogiques 
existants en s’appuyant sur le référentiel métier des TPTS 
élaboré par le PAAC. Fin décembre 2019, la DFFATS a 
procédé à l'identification des détenteurs des ressources 
documentaires des mallettes existantes et a finalisé la 

collecte de l'ensemble des contenus dans l’objectif de 
mettre en place les différents groupes de travail par 
thématique/module en 2020.

S’agissant des ingénieurs PTS, la rénovation de cette 
formation n’est pas envisagée à ce jour ; le référentiel 
métier n’a pas été actualisé.

En 2019, en moyenne 84,5 % des ASPTS ont été formés 1 
mois après leur date d'affectation ; le restant 3 mois après 
leur affectation en raison de l’organisation plus tardive 
du recrutement du SGAMI Île-de-France. 46,5 % des 
techniciens ont été formés 1 mois après leur affectation. 
Ce faible pourcentage s'explique par le fait que 47,3 % 
d'entre eux ont été « promus au choix » en début d’année 
2019 (formation dispensée aux agents issus des concours 
internes et externes) et parmi lesquels se trouvaient des 
reports de formation de fin 2017.

Il est à noter qu’aucune promotion d’ingénieurs n’a été 
formée en 2019.

Tableau 171 : Formation de la police technique et scientifique (PTS) en 2019

Stagiaire JFF

AGENTS SPECIALISES

Tronc commun 174 6 849

PTS BASE 138 1 518

PTS 1 62 1 536

PTS 2 24 312

ITT 5 75

Laboratoire 18 62

SOUS-TOTAL ASPTS 421 10 352

TECHNICIENS 

Tronc commun 129 4 144

PTS BASE 3 33

PTS 1 2 36

PTS 2 2 26

ITT 6 90

Laboratoire 24 90

SOUS-TOTAL TECHNICIENS 166 4 419

INGÉNIEURS

Tronc commun 0 0

Module ENSP 0 0

ITT 0 0

Laboratoire 1 5

SOUS-TOTAL INGÉNIEURS 1 5

TOTAL 588 14 776
Source : DCRFPN

En 2019, 174 agents spécialisés et 129 techniciens de 
la police technique et scientifique ont suivi la formation 
initiale, représentant 10 993 jours de formation 
fonctionnaire ( JFF) pour le tronc commun à l’ENP 
de Nîmes et 3 778 JFF pour les modules techniques 
à Ecully. 

En comparaison avec l’année 2018, on constate 
une baisse des JFF de 32,6 % pour le tronc commun 
et de 18,2 % pour les modules techniques. Cette 

diminution s’explique notamment par une baisse 
du nombre de recrutement de techniciens, par 2 
promotions d’ASPTS formées à cheval sur 2019 et 
2020 qui seront comptabilisées sur l’année 2020 ainsi 
que par l’absence de formation initiale à Nîmes des 
ingénieurs pour l’année 2019. En effet, les concours 
d’ingénieurs ne sont pas organisés chaque année et le 
nombre de recrutements ne permet pas d’organiser 
une formation initiale annuelle à leur profit.

IV.3.H - La formation des personnels techniques
Il existe une offre de formations conséquente, 
organisées par le Secrétariat Général pour la formation 
initiale des ingénieurs des services techniques (IST) et 
des contrôleurs des services techniques (CST).

S’agissant des IST, la formation se compose d’un tronc 
commun aux deux filières d’ingénieurs (immobilière 
et logistique), d’une durée de 11,5 jours, décomposé 
en quatre modules au cours desquels sont évoqués la 
déontologie, le contrôle de gestion, la communication 
écrite, le management, l’hygiène, la sécurité et les 
risques psychosociaux, et d’une formation spécifique :

 Ø À la filière immobilière, d’une durée de 20 jours, 
décomposée en 7 modules (conduite de projets 
et d’opération, réception de travaux, passation 
des marchés de travaux…), complétée à la 
demande par du e-learning,

 Ø À la filière logistique avec un module de 4.5 jours 
(management, présentation du logiciel VULC@
AIN et de l'application GMMPN, gestion des 
crédits…), complétée à la demande par du 
e-learning.

S’agissant des CST, la formation se compose d’un 
tronc commun d’une durée de 5 jours (budget-achat-
dépense, les écrits professionnels, les conditions de 
travail, notamment l’hygiène, la sécurité et les risques 
psychosociaux), complétée par du e-learning et d’une 
formation spécifique :

 Ø À la filière immobilière, sur une durée de 10 
jours, décomposée en trois modules (maîtrise 
d’ouvrage, conduite de projets et d’opération, 
gestion du patrimoine immobilier de l’État…),

 Ø À la filière logistique, sur une durée de 4 jours, 
décomposée en deux modules (la fonction 
logistique au sein du MI, outils de management).

Dans le cadre de ces modules, le Secrétariat Général 
forme tous les personnels techniques, quel que soit 
leur périmètre d’appartenance. Toutefois, les frais 
logistiques sont pris en charge par le périmètre 
d’appartenance du stagiaire.

S'agissant des enseignements dispensés auprès des 
personnels techniques sur les conditions d’hygiène 
et de sécurité ainsi que des risques psychosociaux, 
ces thématiques sont intégrées au programme de 
formation initiale obligatoire des IST (1/2 journée) et 
des CST (1 journée), évoquées supra.

Par ailleurs, le Secrétariat Général propose plusieurs 
formations sur cette thématique dans le cadre de la 
formation continue notamment « adjoints techniques 
accueil et prévention », « PSC1 », « formation 
habilitation électrique ».

Ces offres sont consultables sur le site du SG/DRH/
SDRF à l'adresse suivante http://ressources-humaines.
interieur.ader.gouv.fr/index.php/recrutement-et-
formation/l-offre-de-formation.

D’autres offres de formation sont également 
disponibles en région, notamment « prévention des 
risques », « hygiène et sécurité », « prévention des 
troubles musculo-squelettiques ».

CIV - 3 - G/H
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La formation des PAT et SIC : perspectives 2020

Pour rappel, un dispositif  spécifique d’accueil des 
nouveaux arrivants dans le périmètre Police nationale 
est proposé aux personnels administratifs, techniques 
et SIC. Mis en place au second semestre 2019, il 
s’adresse à l’ensemble des agents nouvellement 
affectés dans le périmètre de la Police nationale 
et concerne tous les personnels administratifs, 
techniques et SIC (toutes catégories), à la suite, 
non seulement de la réussite à un concours, mais 
également d’un changement d’affectation. Il s’agit 
donc véritablement d’une formation d’adaptation à un 
nouvel environnement professionnel.

D’une durée de 4 jours pour les agents de catégorie 
B et C et de 4,5 jours pour les agents de catégorie 
A, les sessions sont organisées 2 fois par an, au plus 
proche du service d’affectation pour les personnels 
de catégorie B et C et sur le site de Lognes pour les 
personnels de catégorie A. En complément de cette 
formation en présentiel, les agents effectuent un 
stage d’immersion obligatoire d’une durée de 3 à 5 
jours dans un commissariat de police. Ces formations 
seront organisées soit par les DZRFPN les CRF ou les 
STRF des DTPN en outre-mer (cat B et C), soit par la 
DCRFPN (cat A).

En 2020, la DFFATS sera mobilisée sur la refonte du 
plan masse de cet accueil auparavant uniquement 
destiné aux attachés d’administration. En effet, tel que 
dispensé fin 2019, il n’a pas permis de répondre aux 
attentes du nouveau public composé de techniques 
et de SIC. La diversité des métiers exercés par 

ces personnels, les spécificités des métiers des 
psychologues, médecins, contractuels ne permettent 
pas de proposer le même contenu pédagogique que 
pour un public uniquement constitué de personnels 
administratifs. Ainsi, la refonte de cet accueil vise 4 
objectifs principaux :

 Ø Comprendre l’organisation du ministère de 
l’Intérieur et de la Police nationale et se situer 
dans son environnement professionnel ;

 Ø Appréhender les spécificités de la gestion des 
ressources humaines en Police nationale ;

 Ø Connaître les principes déontologiques et les 
règles disciplinaires ;

 Ø S’imprégner des missions de la Police nationale.

Par ailleurs, depuis le second semestre 2019, la 
DCRFPN/DFFATS, avec les représentants du 
secrétariat général et de la gendarmerie nationale, 
a intégré un groupe de travail piloté par la MGMRH 
consacré à la rédaction d’une circulaire ministérielle 
relative aux formations d’accueil des personnels 
administratifs, techniques et SIC dispensée par les trois 
périmètres du ministère de l’Intérieur. Cette circulaire 
rédigée à l’attention des acteurs de la formation, a 
pour objectif  de garantir que tous les personnels 
concernés bénéficient d’une formation d’accueil 
adaptée. Ces travaux continueront en 2020 afin de 
permettre la signature de cette circulaire au cours du 
second semestre 2020.

IV.4 - FORMATION CONTINUE

IV.4.A - La formation continue en chiffres
Les sessions de formation continue suivies par les 
personnels actifs de la Police nationale sont constituées, 
à titre principal, des entraînements réglementaires 
(29,6 % soit 154 353 jours de formation fonctionnaire) 
et notamment, de l’acquisition de gestes techniques 
professionnels d’intervention (GTPI) ou encore de 
la participation obligatoire à des séances de tirs. En 
effet, le port, la dotation et l’utilisation de certains 
équipements de police sont intrinsèquement liés à des 
habilitations ou des formations obligatoires qui relèvent 
de la formation continue.

Le taux d’agents formés par rapport aux effectifs reste 
stable (88,7 % en 2019 et 88,63 % en 2018) ainsi que la 

durée de la formation. Le rapport ( JFF/effectifs) étant 
de 4,5 jours par personne contre 4,6 jours en 2018. Le 
nombre de formés est légèrement en hausse (134 047 
en 2019 contre 132 946 en 2018).

Ce sont les actifs qui participent le plus aux formations, 
le pourcentage des formés chez les hommes étant de 
81,8 % pour le CCD, 91,5 % pour le CC et 95,5 % pour 
le CEA. S’agissant des femmes, ce pourcentage s’élève 
à près de 83,4 % pour le CCD, 91% pour le CC et 91,6 
% pour le CEA.

Pour la filière administrative, le pourcentage des formés 
atteint 79,8 % chez les femmes et 68,7 % chez les 
hommes. Les agents de la filière administratives ont 

suivi plus de formations en 2019, comparativement à 
2018 ; on observe une augmentation de 67,1% pour 
les femmes et de 55% pour les hommes. En effet, la 
formation Dialogue 2 en distanciel a permis de former 
de nombreux gestionnaires de proximité (2475 agents). 

Ce taux d’agents formés baisse à 44,6 % chez les femmes 
et à 39,5 % chez les hommes pour les personnels de 
la filière technique et pour les personnels de la filière 
systèmes d’information et de communication.

Pour la filière scientifique, le taux est de 40,8 % pour les 
femmes et 37,3 % pour les hommes.

Au global, 90,6 % des hommes ont suivi au moins une 
formation contre 84 % pour les femmes

Tableau 172 : Nombre de stagiaires et agents formés par corps et par genre en 2019

CCD CC CEA Administratifs ADS (5) Techniques Scientifiques Autres (6) Total

F H F H F H F H F H F H F H F H F H Total

Effectifs 
(1)

493 1 236 2 034 5 734 22 457 84 522 12 343 3 369 3 263 6 620 1 241 4 511 1 790 1 052 200 299 43 821 107 343
151 164

Total 
effectifs

1 729 7 768 106 979 15 712 9 883 5 752 2 842 499 151 164

Stagiaires 
(2)

1 526 3 830 7 349 23 092 88 543 460 470 17 953 4 194 10 355 22 699 1 217 3 186 1 291 726 176 163 128 410 518 360
646 770

Total 
stagiaires

5 356 30 441 549 013 22 147 33 054 4 403 2 017 339 646 770

Formés 
(3)

411 1 011 1 851 5 248 20 567 80 710 9 850 2 315 2 707 5 686 554 1 780 731 392 127 107 36 798 97 249
134 047

Total des 
formés

1 422 7 099 101 277 12 165 8 393 2 334 1 123 234 134 047

JFF (4) 1896,61 4978,19 9215,27 25192,22 105992,05 453984,38 32810,07 8606,26 8054,74 17476,30 2467,02 8346,46 3672,36 2331,36 402,22 448,94 164510,33 521364,10
685 874

Total JFF 6 875 34 407 559 976 41 416 25 531 10 813 6 004 851 685 874

Taux de 
formés/
effectif 

83,4% 81,8% 91,0% 91,5% 91,6% 95,5% 79,8% 68,7% 83,0% 85,9% 44,6% 39,5% 40,8% 37,3% 63,5% 35,8% 84,0% 90,6% 88,7%

JFF/
effectif 
2019

3,8 4,0 4,5 4,4 4,7 5,4 2,7 2,6 2,5 2,6 2,0 1,9 2,1 2,2 2,0 1,5 3,8 4,9 4,5

Rappel 
2018

4,7 3,9 4,8 4,5 4,6 5,5 2,0 2,1 3,0 3,2 1,5 1,6 2,4 2,7 1,3 4,2 3,6 5,0 4,6

Source : DCRFPN

(1) Effectifs : il s’agit du nombre total d’agents par corps, par 
sexe. Sont exclus les médecins vacataires, les réservistes civils et 
indemnitaires demandeurs d’emploi (ex. ADS en fin de contrat).

(2) Stagiaires : il s’agit du 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 : il s’agit du nombre d’agents (personnes physiques) 
qui ont suivi une ou plusieurs formations, mais comptabilisé une 
seule fois.

(4) JFF : il s’agit d’une journée de formation fonctionnaire qui se 
calcule sur la base de 6 heures de formation par jour (instruction 
DGAFP).

(5) ADS : Le taux des formés pour le corps des ADS par rapport 
aux effectifs peut mathématiquement dépasser les 100 % puisque 
le nombre de formés est calculé sur une année civile, alors que les 

effectifs ne sont retenus qu’à la date du 31 décembre de l’année 
civile.

Effectivement, des fonctionnaires peuvent avoir été formés en 
appartenant à un corps au cours de l’année N et être comptabilisé 
dans les effectifs dans un autre corps. C’est notamment le cas des 
ADS promus dans le corps des CEA en cours d’année. Ils peuvent 
également avoir suivi une formation dans l’année N et ne plus 
apparaître dans les effectifs au 31/12/N après une rupture de 
contrat (démission, radiation, fin de contrat, etc.).

(6) Autres : Les effectifs « Autres » incluent les apprentis, les 
indemnitaires, les congés de formation, les gendarmes affectés 
en PN, mais ils n’incluent pas les réservistes civils, ni les médecins 
vacataires, ni les indemnitaires demandeurs d’emploi qui ont 
pourtant suivi une formation. Ces derniers sont comptabilisés sur 
la ligne « Total des formés » dans le groupe « Autres ».

CIV - 4 - A
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Tableau 173 : Formation continue par catégorie, par genre et par type de formation professionnelle en 2019

A+ A B C Total
généralF H Total F H Total F H Total F H Total

Formation 
statutaire hors 

PACTE

Stagiaires 889 2 490 3 379 4 627 15 548 20 175 55 727 268 650 324 377 7 295 16 121 23 416 371 347

JFF 599,87 1 930,68 2 530,55 3 575,50 10 885,50 14 461,00 24 096,10 123 024,17 147 120,27 3 184,88 6 954,30 10 139,18 174 251

Formation 
professionnelle 

T1*

Stagiaires 77 221 298 401 514 915 2 261 6 286 8 547 1 372 777 2 149 11 909

JFF 293,66 985,10 1 278,76 1 582,18 2 590,82 4 173,00 8 490,00 30 599,04 39 089,04 3 788,24 2 543,55 6 331,79 50 873

Formation 
professionnelle 

T2**

Stagiaires 749 1 556 2 305 4 652 7 725 12 377 28 395 169 641 198 036 9 414 5 915 15 329 228 047

JFF 1 553,87 3 406,56 4 960,43 8 162,59 12 896,07 21 058,66 40 087,04 203 714,01 243 801,05 14 764,99 9 136,78 23 901,77 293 722

Formation 
professionnelle 

T3***

Stagiaires 125 186 311 666 702 1 368 3 045 8 876 11 921 1 877 1 395 3 272 16 872

JFF 252,83 512,08 764,91 1 540,61 1 757,33 3 297,94 7 662,62 33 033,31 40 695,93 4 932,17 4 375,46 9 307,63 54 066

Préparation 
examens et 
concours

Stagiaires 26 48 74 277 228 505 4 923 9 322 14 245 1 523 2 043 3 566 18 390

JFF 80,58 82,67 163,25 482,38 488,00 970,38 36 803,13 69 075,73 105 878,86 2 236,23 2 883,71 5 119,94 112 132

VAE (1)
Stagiaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

JFF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Hors enquête 
Fonction 
publique

Stagiaires 0,00 5,00 5,00 16,00 8,00 24,00 44,00 86,00 130,00 29,00 17,00 46,00 205

JFF 0,00 24,00 24,00 61,00 30,00 91,00 170,53 365,10 535,63 109,33 70,10 179,43 830

Total stagiaires 1 866 4 506 6 372 10 639 24 725 35 364 94 395 462 861 557 256 21 510 26 268 47 778 646 770

Total JFF 2 781 6 941 9 722 15 404 28 648 44 052 117 309 459 811 577 121 29 016 25 964 54 980 685 874

Part des stagiaires 0,3% 0,7 % 1,0 % 1,6 % 3,8 % 5,5 % 14,6 % 71,6 % 86,2 % 3,3 % 4,1 % 7,4 % 100 %

(1) T1 : adaptation immédiate au poste de travail
(2) T2 : évolution prévisible du métier
(3) T3 : développement ou acquisition de nouvelles compétences 
s’inscrivant dans un projet professionnel
(4) VAE : validation des acquis de l’expérience.

Source : DCRFPN

Tableau 174 : Nombre de stagiaires par corps ou filière depuis 2016

"2016 
(en nombre de 
stagiaires)"

"2017 
(en nombre de 
stagiaires)"

"2018 
(en nombre de 
stagiaires)"

"2019 
(en nombre de 
stagiaires)"

CCD 5 294 5 425 5 227 5 356

CC 32 886 32 367 31 516 30 441

CEA 519 147 553 148 547 672 549 013

ADS 41 679 44 158 41 762 33 054

Administratifs 12 618 13 408 13 865 22 147

Techniques 2 824 3 814 3 522 4 403

Scientifiques 1 511 2 342 2 647 2 017

Autres* 248 1 640 1 696 339

TOTAL 616 207 656 302 647 907 646 770
Source : DCRFPN

* « Autres » correspond aux indemnitaires et congé formation, vacataires, apprentis et gendarmes qui ont été intégrés cette année.

De 2018 à 2019, le nombre de stagiaires, pour la plupart des corps, reste stable, mis à part pour les administratifs 
qui voit le nombre de stagiaires augmenter de 59,7 %.

Pour mémoire, de 2017 à 2018, le nombre de stagiaires, pour la plupart des corps, évoluait faiblement à la 
hausse ou à la baisse, tandis qu’il diminuait sensiblement pour les corps des CEA et des ADS. Les formations 
précédemment évoquées (HK G36, HK UMP et TSU) ont été dispensées dans une moindre mesure.

Tableau 175 : Nombre de jours de formation fonctionnaire par corps ou filière depuis 2016

"2016 
(en nombre de 
stagiaires)"

"2017 
(en nombre de 
stagiaires)"

"2018 
(en nombre de 
stagiaires)"

"2019 
(en nombre de 
stagiaires)"

CCD 7 100 6 946 6 884 6 875

CC 37 326 34 727 36 862 34 407

CEA 549 267 588 919 558 613 559 976

Administratifs 39 131 37 800 32 546 41 416

ADS 28 512 30 125 30 800 25 531

Techniques 7 087 9 710 8 837 10 813

Scientifiques 4 103 5 718 6 738 6 004

Autres* 877 2 779 1 490 851

TOTAL 673 403 716 724 682 770 685 874
Source : DCRFPN

 * « Autres » correspond aux indemnitaires et congé formation, vacataires, apprentis et gendarmes qui ont été intégrés cette année.

Entre 2018 et 2019, nous observons une légère augmentation des JFF, représentant + 0,5 %.

Pour mémoire, entre 2017 et 2018, une diminution de JFF de – 4,7 % était constatée (cf. supra formations HK 
G36, HK UMP et TSU).

IV.4.B - Un cadre d’activité commun
Document stratégique d’orientation, le Plan National de Formation (PNF) fixe les priorités de formation pour l’ensemble 
de la Police nationale. Il s’inscrit à ce titre dans une démarche prospective d’adaptation des compétences aux nouveaux 
enjeux de sécurité.

Élaboré à partir des besoins de formation exprimés lors des entretiens individuels de formation, des besoins de service 
et des priorités définies par les directions des services actifs (DISA), le PNF poursuit une triple finalité :

1. un outil de communication à destination des agents ;

2. un outil de pilotage partagé permettant d’accompagner l’agent et sa hiérarchie dans la construction d’un projet de 
formation ;

3. un outil stratégique à destination de l’ensemble des directions. 

En outre, la mise en place de cursus de formation s’appuyant sur le référentiel des emplois de la Police nationale permet de 
mieux structurer l’offre riche de plus de 1 798 stages au profit des managers et des agents, dans un souci de rentabilisation 
de l’effort formation. La mise en ligne de l’outil doit permettre :

 sÀ tout agent de la Police nationale ainsi qu’à tout 
responsable hiérarchique chargé de conduire des 
entretiens annuels de formation, d’identifier à l’aide de 
l’outil intranet des parcours de formation clairement 
définis en référence à l’emploi occupé ;

 sDe recentrer les formations sur les fondamentaux des 
métiers ;
 sD’identifier et valoriser les compétences acquises par 
les agents à travers leurs parcours de formation et 
améliorer la gestion des ressources humaines.

À chaque emploi-type du REP (référentiel des emplois de la police), ont été associées les formations (de la nomenclature 
DWF) correspondant à l’emploi : stages de prise de poste, de recyclage ou de perfectionnement avec mention sur 
l’acquisition d’une compétence, d’une habilitation ou d’un titre certifié à l’issue de la formation.

CIV - 4 - B
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IV.4.C - La formation des personnels administratifs, techniques 
et des systèmes d’information et de communication (SIC)

1 Erratum : une erreur s’est glissée dans le bilan social police nationale 2018. 9257 personnels administratifs, techniques et des 
systèmes d’information et de communication (SIC) avaient été formés en 2018 et non 11 210.

La politique de formation commune de la filière 
administrative unifiée (FAU) répond à trois objectifs :

 9 Le développement d’une culture commune et la 
diversification de parcours professionnels ;

 9 Le déploiement d’une offre de formation au plus 
proche des agents ;

 9 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.

En 2019, 14 499 personnels administratifs, techniques 
et des systèmes d’information et de communication 
(SIC) de la police nationale (catégories A, B et C) ont 
été formés par la DCRFPN et/ou par le SG ou par 
d’autres directions (9 257 en 2018 1). La DCRFPN a 
formé 44,2 % des agents et le SG 31,6 %.

Tableau 176 : Fonctionnaires ayant suivi au moins une formation

FONCTIONNAIRES AYANT SUIVI AU MOINS UNE FORMATION

DCRFPN DCRFPN ET SG SG AUTRE TOTAL GENERAL

ADMINISTRATIF 5 404 988 4 160 1 613 12 165

TECHNICIEN 753 104 197 640 1 694

TECHNICIEN SIC 245 93 231 71 640

TOTAL GENERAL 6 402 1 185 4 588 2 324 14 499
Source : DCRFPN

Globalement, le nombre de personnels administratifs, 
techniques et SIC formés a fortement progressé 
(+56,6%) par rapport à 2018.  On note que cette 
progression est plus significative pour la filière 
administrative (+ 64,6 %) que pour la filière technique 
(+24,8 %). Sur l’ensemble des deux filières, on note 
une augmentation de 31,7 % des JFF.

Au titre de la formation continue et afin de répondre 
aux besoins des services de police, les directions zonales 
et territoriales du recrutement et de la formation 
ont notamment mis en œuvre des formations dans 
de nombreuses thématiques. Les formations les 
plus demandées sont classées ci-dessous par ordre 
décroissant du nombre de formés :

 � Informatique et télécommunication

 � Management, gestion des ressources humaines

 � Intégration, accueil dans les services

 � Partenariat

 � Techniques rédactionnelles et documentaires

 � Prévention

 � Secourisme

 � Gestion administrative, financière 

 � Pédagogie

 � Moyens matériels et logistique 

 � Découverte de l’institution police et de ses 
règles

 � Police générale

 � Communication

Par ailleurs, en 2019, a débuté un cycle de formation 
sur 3 ans des psychologues à la technique « Eye 
Movement Desensitization & Reprocessing » (EMDR). 
Cette formation est destinée aux psychologues de 
la police nationale ayant notamment pour mission la 
prise en charge du soutien psychologique, soit des 
policiers, soit des victimes, tout particulièrement suite 
à des événements traumatisants. En 2019, ce sont 36 
psychologues qui ont été formés à cette technique. 

Enfin, les préparations aux concours et examens 
professionnels organisées par le Secrétariat 
Général sont ouvertes à l’ensemble des personnels 
administratifs, techniques et SIC, quel que soit leur 
périmètre d’affectation.

Tableau 177 : Personnels inscrits aux préparations concours et examens du périmètre PN depuis 2016

Nombre d’inscrits aux préparations par correspondance 2016 2017 2018 2019

AA 1ère classe 83 - - 0

AAP 2ème classe - 80 31 35

Examen pro B en A - - - 173

Examen pro C en B (PPNG*oral) 6 - - 0

SA de classe normale 625 628 628 646

SA de classe supérieure 205 176 - 152

SA de classe exceptionnelle 54 34 30 34

IRA 30 37 29 35

Attaché 16 192 175 0

Attaché principal 11 - 34 31

Attaché principal – RAEP - - 13 13

Conseiller de TA et CAA - - - 0

Magistrat de TA et CAA - 1 1 1

Administrateur civil 17 14 13 15

Concours interne ENA - - - 0

Préparation ENA 4 4 4 4

RAEP - - 78 90

Délégué PCSR - - 6 6

Inspecteur PCSR 3ème cl - - 12 12

CST de classe normale - - 33 44

CST de classe supérieure - - 2 11

CST de classe exceptionnelle - - 11 8

Ingénieur ST - - 17 35

Ingénieur principal ST - - 11 15

Ingénieur SIC - - 16 63

Ingénieur principal SIC - - 10 13

Technicien SIC - - 14 20

Technicien SIC de classe supérieure - - 19 20

Technicien SIC de classe exceptionnelle - - 15 7

TOTAL 1 051 1 166 1 202 1 483

* Plan préfecture nouvelle génération : la circulaire SG/DRH du 17 mai 
2016 précise les axes et principes directeurs de la mise en oeuvre du volet 
ressources humaines du PPNG.

Source : DCRFPN

En 2019, le taux d’assiduité aux préparations écrites aux concours et examens est de 65,4 % (périmètres SG 
et PN confondus). Les critères pris en compte pour cette évaluation consistent en la restitution d’au moins 1 
devoir sur les 3 demandés.

Au niveau central, 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). 100 % des demandes 
ont été satisfaites, que ce soit pour les préparations orales ou pour la constitution du dossier RAEP (En 2018, ces 
taux étaient de 88 % pour les préparations à l’épreuve orale et de 80 % pour la constitution du dossier RAEP). 

Le taux de présence pour le périmètre PN est de 43 % des inscrits pour la formation à l’oral du 
principalat et de 33 % des inscrits pour la formation RAEP du principalat.
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IV.4.D - La formation des adjoints techniques et contractuels

Tableau 178 : Formation des adjoints techniques et contractuels formés en 2019

Femmes Hommes Total

Formés par le SG/SDRF 27 87 114

Préparation aux concours : agents formés par le SG/SDRF 2 9 11

SOUS-TOTAL SG 29 96 125

Formés par la Police nationale 203 1301 1504

TOTAL 232 1397 1629

Source : DCRFPN

 

Tableau 179 : Formation par direction des adjoints techniques et contractuels formés en 2019

Femmes Hommes Total

Nombre % Nombre % Nombre %

Autres 62 26,7 % 676 48,4 % 738 45,3 %

DCCRS 70 30,2 % 170 12,2 % 240 14,7 %

DCPAF 0 0,0 % 40 2,9 % 40 2,5 %

DCPJ 3 1,3 % 24 1,7 % 27 1,7 %

DCRFPN 52 22,4 % 135 9,7 % 187 11,5 %

DCSP 24 10,3 % 111 7,9 % 135 8,3 %

DGGN 8 3,4 % 28 2,0 % 36 2,2 %

DLPAJ 0 0,0 % 1 0,1 % 1 0,1 %

DRCPN 0 0,0 % 8 0,6 % 8 0,5 %

ENSP 1 0,4 % 2 0,1 % 3 0,2 %

IGPN 0 0,0 % 6 0,4 % 6 0,4 %

INPS 0 0,0 % 11 0,8 % 11 0,7 %

PPOL 8 3,4 % 145 10,4 % 153 9,4 %

RAID 2 0,9 % 0 0,0 % 2 0,1 %

SAELSI PN 0 0,0 % 1 0,1 % 1 0,1 %

SDLP 2 0,9 % 39 2,8 % 41 2,5 %

TOTAL 232 100 % 1397 100 % 1629 100 %
Source : DCRFPN

Les thématiques les plus suivies parmi les formations 
proposées par le SG/SDRF sont :

 Ø Accueil et sensibilisation à l'environnement (46 
agents sur 114 soit 40,4 %) ;

 Ø Formation des personnels techniques (40 agents 
sur 114 soit 35,1 %) ;

 Ø Promotion professionnelle (11 agents sur 114 
soit 9,7 %).

Les thématiques les plus suivies parmi les formations 
proposées par la PN sont :

 Ø Moyens matériels et logistique (562 agents sur 
1 504 soit 37,4 %) ;

 Ø Management – Gestion des ressources humaines 
(239 agents sur 1504 soit 15,9 %) ; 

 Ø Informatique et télécommunication (159 agents 
sur 1 504 soit 10,6 %).

IV.4.E - La formation des ouvriers cuisiniers
Au cours de l’année 2019, 47 ouvriers cuisiniers  dont 1 femme et 46 hommes ont été formés. 

Deux thématiques ont été plus particulièrement suivies :

 Ø Environnement et maîtrise sanitaire d’une restauration collective (15 agents sur 47 soit 31,9 %) ;

 Ø Diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (9 agents sur 47 soit 19,1 %).

IV.4.F - La formation des personnels actifs

Les formations aux techniques et à la 
sécurité en intervention

Elles représentent le premier domaine de formation 
en volume. Les stages proposés couvrent les gestes et 
techniques professionnels, les formations aux armes 
à feu ou de force intermédiaires et les entraînements 
obligatoires au tir. Ils ont concerné 480 772 stagiaires 
en 2019 contre 482 514 en 2018.

Activité de formation relevant spécifiquement de la 
police, les sessions sont encadrées par des formateurs 
aux techniques et à la sécurité en intervention (FTSI), 
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, dans la plupart des 
cas, régie par le principe d’une habilitation préalable à 
l’emploi, à l’issue d’une formation validante et soumise 
à recyclage périodique.

Les perspectives 2020 des formations aux 
techniques et à la sécurité en intervention

Dans le cadre d’une lettre du ministre de l’Intérieur 
en date du 23 janvier 2020, des travaux portant sur 
l’évolution des techniques d’interpellation et d’usage 
de la force vont être menés, conjointement au sein des 
deux forces de sécurité intérieure.

D’ores et déjà, il est envisagé de renforcer la 
formation continue des agents de police en procédant 
au référencement de modules de formation d’une 
durée d’une heure contribuant à la comptabilisation 
du temps d’entraînement réglementaire annuel.

En parallèle, d’autres axes vont être développés. Le 
premier porte sur le déploiement d’une formation 
intitulée « tireur certifié » dont l’objectif  principal 
est de perfectionner techniquement les policiers à 
l’usage de leur arme individuelle de poing. Le second 
consiste en la conception d’une formation intitulée 
« contextualisation juridique du tir » destinée à 
permettre aux policiers d’apporter les éléments 

objectifs et subjectifs ayant abouti à l’usage ou non de 
la force armée. 

Les formations promotionnelles

Elles constituent le deuxième domaine de formation 
en volume et intègrent des formations longues et 
exigeantes telles que :

 Ø La formation OPJ, destinée aux agents du 
corps d’encadrement et d’application, qui est 
désormais une formation mixte se composant 
de cinq semaines à distance et de neuf  semaines 
en présentiel sur un site de formation. En 2019, 
1 134 agents ont suivi cette formation de 14 
semaines.

Sous la supervision et le contrôle de leurs 
formateurs, les stagiaires peuvent ainsi travailler 
depuis leur domicile. De leur côté, les formateurs 
ont vu leur métier évoluer : l’enseignement à 
distance requiert des compétences spécifiques 
en animation et permet un suivi plus individualisé 
des performances des stagiaires. Bien que 
n’étant pas toujours performants, les outils 
numériques, plateforme et « classes virtuelles » 
ont été assimilés.

 Ø Les qualifications de brigadier (479 agents 
formés sur la session 2019/2020) se subdivisent 
en 5 spécialités : paix publique, ordre public, 
renseignement, investigation, migration-
frontières ;

 Ø Les formations « commandement et gestion » 
(1 024 agents ont bénéficié des modules UV2 en 
2019) ;

 Ø 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- (196 
personnels formés en 2019).

CIV - 4 - D/E/F
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Les formations aux métiers

Elles 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 renseignement, le 
contrôle des flux migratoires, la lutte contre le travail 
illégal, la lutte contre la drogue, le maintien de l’ordre, 
la police de sécurité au quotidien, la police technique 
et scientifique, le management, les langues étrangères.

Le domaine judiciaire

Les mallettes pédagogiques sur les connaissances 
générales du droit et de la procédure pénale, 
à destination des agents de police judiciaire de 
l’article 20 du code de procédure pénale, ont fait 
l’objet d’une refonte en profondeur. À l'issue, 
deux nouveaux produits ont été conçus, puis mis 
à disposition, en remplacement de l'intégralité des 
huit autres formations de ce type. Nommées « 
Actualisation des connaissances APJ20 module DPG/
DPS » et « Actualisation des connaissances APJ20 
module procédure pénale », elles ont pour but, non 
seulement de remettre à jour les connaissances que 
doivent détenir les APJ20 dans le domaine judiciaire, 
mais également de servir de base, pour ceux qui le 
souhaitent, à la préparation pour la formation OPJ. 
Depuis leur mise à disposition en avril 2019, elles 
rencontrent, à la lecture des évaluations, un vif  succès 
auprès des stagiaires. Le module DPG/DPS a été 
dispensé à 473 agents et le module procédure pénale 
à 512 agents. 

La formation « Actualisation des connaissances OPJ 
» a été également mise à jour pour y intégrer les 
nouveautés législatives impactant le domaine judiciaire 
(loi sur les manifestations, réglementation sur les gens 
du voyage, sur l’immigration, modifications concernant 
la garde à vue, audition libre, loi du 23 mars 2019 
sur la réforme de la justice). Les spécificités comme 
la classification des armes ou la criminalité organisée 
ont été revues et complétées. Pour parfaire ce recueil 
de connaissances, de nouvelles thématiques ont été 
ajoutées telles que l’amende forfaitaire, ou encore les 
rodéos motorisés. 454 officiers de police judiciaire ont 
profité de cette formation. 

Dans le prolongement de la loi n°2018-703 du 3 août 
2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles 
et sexistes et les nouveaux textes mis en vigueur, une 
mallette pédagogique dédiée a été créée. Outre les 
changements juridiques rattachés à cette thématique, 
cette formation se veut plus complète en abordant 

notamment la prise en charge de la victime, les ressorts 
psychologiques, le réseau partenarial et présentant des 
infractions. Mise à disposition en novembre, 12 agents 
ont été formés pour l’année 2019.

Dans le cadre du plan national de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme 2018-2020, six dates 
ont été programmées, s’étalant du mois de juin 
2019 à juin 2020. Sous le pilotage de la Délégation 
Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), cinq 
journées ont été réalisées en la présence de différents 
acteurs (magistrats, associations) et un formateur de 
la DCRFPN pour dispenser le contenu judiciaire. Une 
vingtaine de policiers par journée ont pu participer à 
ce stage. 

Les perspectives 2020 des formations du domaine 
judiciaire

Un recueil procédural APJ 20, conçu par la DCRFPN en 
2020, sera mis à la disposition des agents, notamment 
dans la rubrique « Outils métier » du site Intranet 
DGPN. Véritable outil d’aide pratique à l’enquête, 
il contiendra les principales étapes d'une enquête 
de police, ainsi que les principaux procès-verbaux 
qu’un APJ 20 est amené à rédiger, avec un canevas 
fournissant des explications sur le contenu propre à 
chaque acte (chacun précédé d’une fiche de cours).

Le cursus Brigade de Protection de la Famille (BPF), 
créé en 2006/2007 et composé de onze mallettes 
pédagogiques, va faire l’objet d’une rénovation 
complète. Cinq groupes de travail ont déjà été mis en 
place avec une double finalité : 

 Ø Analyser la pertinence des contenus en fonction 
des retours des formateurs qui dispensent ces 
formations,

 Ø Prévoir les mises à jour juridiques et procédurales 
nécessaires. En vue de la mise en œuvre en 
2020 du nouveau fichier F2CO (fichier central 
de la criminalité organisée) géré par la DCPJ, 
se substituant au FBS (fichier des brigades 
spécialisées) devenu obsolète, deux produits 
pédagogiques sont en cours d’élaboration.

Deux nouvelles mallettes vont être créées pour 
les agents utilisant la Plateforme Nationale des 
Interceptions Judiciaires (PNIJ). La première en 
distanciel est destinée aux policiers découvrant 
l’application ou ceux n’utilisant qu’une partie des 
possibilités offertes. La seconde en présentiel sera à 
destination des enquêteurs rompus aux fonctionnalités 
plus complexes comme les interceptions judiciaires.

Dans le prolongement du Grenelle de la lutte 
contre les violences conjugales, la DCRFPN élabore 
une formation digitale spécifique à destination 
des personnels susceptibles d'être les premiers 
intervenants (accueil, prise de plainte, intervention à 
domicile, etc.

Elle abordera l’ampleur du phénomène et les 
mesures du Grenelle, les mécanismes de la violence 
au sein du couple, les modalités de prise en charge 
des victimes de violences, la protection des victimes 
avec un focus particulier sur l’évaluation du danger et 
l’accompagnement des victimes. Cette formation en 
ligne vise « tous publics », policiers actifs et agents 
administratifs, en situation d'accueil, les travailleurs 
sociaux et les psychologues exerçant au sein des 
services de police. 

Le domaine investigation numérique

L’unité de formation en investigations numériques 
(UFIN) à la DCRFPN s’est consolidée dans les 
missions qui lui sont propres, à savoir, la conception, 
l’actualisation et l’animation de produits de formation, 
en lien avec cette thématique. 

Véritable soutien auprès de l’ensemble des stagiaires 
bénéficiant de ces formations, cette unité demeure 
un élément important au sein de la DCRFPN. 
Elle maintient également un niveau satisfaisant de 
connaissances nécessaires dans l’univers du numérique 
en perpétuelle évolution. 

Deux formations digitales, complémentaires des 
formations déjà existantes en matière d’investigations 
numériques, ont été conçues et déployées au cours de 
l’année 2019 :

 Ø La e-formation intitulée « Panorama des 
infractions de la cybercriminalité » (PanIC), qui 
permet aux policiers de tous corps d’optimiser 
leur compréhension des infractions de la 
cybercriminalité en fonction des motivations des 
auteurs (financières, antisociales, sexuelles…) et 
d’adapter en conséquence leurs investigations 
(plainte, audition, réquisitions…). Déployée à 
partir du mois de mars, 343 agents ont suivi cette 
formation au cours de l’année 2019.

 Ø La e-formation nommée « Anonymat, Darknets 
et Monnaies Virtuelles » devant permettre aux 
enquêteurs de mieux comprendre les nombreux 
moyens et méthodes d’anonymat sur internet 
et leurs failles et d’adapter leurs méthodes 
d’investigations en conséquence. Déployée au 
cours du 4e trimestre 2019, 47 agents ont été 
formés au 31 décembre 2019.

En outre, un travail conséquent d’actualisation des 
formations présentielles phares « Enquêter sur internet 
et les réseaux sociaux » (EIRS) et « Primo-intervenant 
en cybercriminalité » (PiCC)) a été réalisé au cours de 
l’année 2019 pour être communiqué, début 2020, après 
test et ultime relecture, aux formateurs des structures 
déconcentrées de la DCRFPN.

Par ailleurs deux formations (d’une durée de 2 semaines 
chacune) ont été organisées au cours de l’année par 
l’UFIN, au profit de 15 formateurs provenant de ses 
structures territorialisées de formation pour se préparer 
au mieux à l’animation des mallettes pédagogiques idoines.

L’analyse subséquente des contenus de l’ensemble des 
produits pédagogiques menée avec les acteurs majeurs de 
la lutte contre la criminalité numérique (DCPJ et SCPTS) 
a ensuite permis de vérifier l’adéquation des formations 
proposées et de réorganiser l’offre de formation en 
cybercriminalité.

Les perspectives 2020 des formations du domaine 
de l’investigation numérique

Le numérique dans les formations de la DCRFPN a 
commencé sa progression en investissant le champ de 
la formation continue. 

En matière de lutte contre la cybercriminalité, le travail 
précité doit aboutir, au 1er trimestre 2020, à la mise en 
place d’une structure globale et cohérente de l’offre 
de formation au profit de l’ensemble des agents et 
directions opérationnelles de la police nationale

Dans cette dynamique, l’UFIN s’attachera à 
poursuivre le développement des formations 
innovantes, en lien avec les mutations technologiques 
et les évolutions de la criminalité, pour actualiser et 
enrichir les connaissances techniques et compétences 
opérationnelles des enquêteurs.

En matière de téléphonie,  l’offre de formations, 
en cohérence avec les services spécialisés, sera 
particulièrement enrichie  pour permettre à tout agent 
de comprendre et exploiter les informations issues de 
la téléphonie mobile dans le cadre de ses enquêtes.

Parmi les chantiers ouverts en 2020, la formation 
relative aux « violences conjugales et à l’évaluation du 
danger » s’inscrit comme un axe majeur des formations 
continues de masse à assurer en 2020. 

Par ailleurs, se profilent deux formations qui 
concerneront la quasi-totalité des effectifs policiers 
affectés en service opérationnel : « la procédure 
pénale numérique » et « la nouvelle main courante 
informatisée ». Déjà engagée en qualité d’opérateur 
« formation » de ces deux projets actuellement en 
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phase de qualification, la DCRFPN s’emploiera à 
superviser la création des parcours de formations par 
le réseau des « e-concepteurs » qu’elle a formés et 
dont la mission est d’accompagner la conception, la 
production et le référencement de leurs projets.

Les domaines de l’informatique et des 
transmissions

Le domaine informatique

S’agissant de la formation sur l’outil GEOPOL, la 
mise en œuvre des horaires variables a nécessité de 
déployer, en 2019, de nouveaux modules à destination 
des gestionnaires-utilisateurs déjà en activité et a été 
dispensée au profit de 746 agents.

Dans le cadre du projet de modernisation du SIRH 
ministériel, une nouvelle version du logiciel Dialogue 
(DIALOGUE2) a été conçue. À ce titre, deux nouvelles 
mallettes ont été livrées au 3ème trimestre 2019 
pour répondre à la mise en œuvre progressive des 
fonctionnalités de DIALOGUE 2 (module formation et 
infocentre).

Les mallettes pédagogiques créées pour les gestionnaires 
administratifs et les gestionnaires de pré-liquidation ont 
permis de former respectivement 570 et 260 agents en 
2019.

La formation DIALOGUE 2, destinée aux gestionnaires 
de proximité, créée en distancielle en raison du volume 
d’agents à former dans le cadre du déploiement a été 
suivie par 2 475 agents en 2019.

En 2019, 689 policiers ont été formés au logiciel 
LRPPN (logiciel de rédaction de procédures de la 
Police nationale), dont 80 sur le contrôle qualité des 
procédures. 

En lien avec SCRIBE amené à remplacer LRPPN, 
l’application de dématérialisation de gestion des gardes 
à vues i-GAV a vu la formation en présentiel de 1338 
référents. 

Les perspectives 2020 des formations du domaine 
de l’informatique

Avec l’entrée en vigueur de l’APORTT au début de 
l’année 2020, une mise à jour des mallettes GEOPOL 
incluant déjà les horaires variables a été initiée en 
se basant sur les textes réglementaires publiés. Elle a 
associé la mission du temps de travail de la DRCPN, 
ainsi que le STSI² pour la partie applicative. 

Les mises à jour intégrant de nouvelles fonctionnalités 
seront intégrées dès la mise à disposition des nouvelles 
versions, la conception pourra se poursuivre pour 

permettre la livraison des mallettes à la fin du 1er 

semestre 2020.

La formation distancielle DIALOGUE 2, destinée aux 
gestionnaires de proximité, sera complétée par une 
formation en présentiel pour répondre aux besoins 
exprimés par les DISA.

Dans le cadre de la simplification de la procédure pénale 
et de la mise en œuvre progressive de la procédure 
pénale numérique (PPN), l’outil de rédaction LRPPN 
est amené à être remplacé par SCRIBE, plus moderne, 
ergonomique et fonctionnel..

La DCRFPN développe un important dispositif  de 
formation, adaptés en fonction des profils à former, qui 
s’appuiera sur ses structures de formation, mais aussi 
celles des directions utilisatrices, en particulier celles 
de la DCSP. Elle tiendra compte des infrastructures de 
formation, du nombre de formateurs existants et de la 
volumétrie des personnels à former.

Le domaine des transmissions

En 2019, 33 utilisateurs du système PEGASE (pilotage 
des équipages, gestion de l’activité et sécurisation des 
équipages) ont été formés. 

La professionnalisation des personnels des centres 
de commandement, d’assistance et de secours 
(CCAS) s’est accentuée par la tenue, en 2019, de 
journées d’évaluations pédagogiques ouvrant droit à la 
certification du métier par la voie de la formation.

Le suivi des quatre modules de formation, dont le 
dernier concerne l’obtention de la certification, a vu la 
formation en 2019 de 138 agents sur le premier module, 
125 sur le deuxième module, 123 sur le troisième 
module et 54 sur le dernier module. 107 agents ont été 
certifiés en 2019.

Également dans le domaine des transmissions, la 
conception de la mallette TDM CIC/SIC, formation 
tuerie de masse au profit des personnels des centres 
et salles d’information et de commandement s’est 
poursuivie en 2019.

Les perspectives 2020 des formations du domaine 
des transmissions

Un projet de développement de PEGASE 2, 
outil de gestion des appels 17 et de pilotage des 
interventions de police, est suivi par la DCRFPN. La 
stratégie de déploiement des formations s'appuyant 
sur l’équipement des infrastructures territoriales 
DZRFPN a été élaborée en collaboration avec le pôle 
technologique de la DGPN.

La conception de la formation TDM CIC/SIC est 
arrivée à son terme début 2020 et a été référencée. 
Son appropriation aux formateurs et psychologues 
ayant déjà en charge la filière opérateur de centre de 
commandement, d’assistance et de secours (CCAS) 
a été retardée par la crise sanitaire. Cette formation 
très attendue permettra la mise en cohérence de la 
production pédagogique avec les attentes des services 
opérationnels.

Le domaine routier

Pour enrichir l’offre de formation dans le domaine 
routier, deux nouvelles mallettes plus généralistes ont 
vu le jour en 2019. La formation sur « Les principaux 
délits routiers » actualise les connaissances des 
stagiaires et énumère de manière exhaustive l’ensemble 
des éléments à connaître ; 205 agents ont été formés 
sur cette thématique. 

Les « investigations en matière d’accident corporel 
ou mortel de la circulation » affinent les compétences 
requises pour les agents confrontés à ce genre de 
situation. 104 policiers ont reçu cette formation. 

Ces deux produits sont à destination de tout 
fonctionnaire susceptible d’intervenir lors d’un contrôle 
routier ou lors d’accidents de voie publique et d’en 
traiter les suites. 

Deux mallettes de formation ont également été mises à 
jour dans le domaine de la réglementation sur la conduite 
des véhicules transportant des matières dangereuses et 
celui du transport en commun de personnes.

Les perspectives 2020 des formations du routier

Pour parfaire l’offre de formation dans le domaine 
routier, trois nouvelles mallettes seront conçues. 
La première intitulée « Contrôle routier des taxis, 
VTC, moto-taxis et véhicules de petite remise » et la 
seconde « Le contrôle routier des ambulances privées 
et véhicules sanitaires légers » permettront aux agents 
affectés sur la voie publique d’être mieux informés et de 
connaître les procédures à appliquer lors d’un contrôle 
routier sur ces types de véhicules.

La troisième mallette pédagogique sera consacrée aux 
permis de conduire. Il y sera étudié les nombreuses 
subtilités des mentions indiquées dans les différents 
permis, ce qui permettra aux stagiaires de connaître 
la corrélation entre les documents présentés lors d’un 
contrôle et la catégorie du véhicule utilisé par l’usager

Le domaine du management et de la prévention

En matière de management

10 formations à destination des managers de proximité 
de toutes les directions, de tous les corps sont proposées 
dans l'ensemble des directions zonales et territoriales au 
recrutement et à la formation de la Police nationale.

• Communiquer efficacement avec ses 
collaborateurs : 137 agents formés en 2019. 

• Conduire des réunions : 80 agents en 2019.
• Santé et sécurité au travail – prévention des risques 

psychosociaux : 84 agents en 2019.
• La déontologie au cœur du management : 10 agents 

en 2019.
• Dynamiser et motiver une équipe : 267 agents en 

2019.
• Fixer les objectifs et contrôler les résultats : 77 

agents en 2019.
• Mener des entretiens managériaux : 143 agents en 

2019.
• Prévenir et résoudre les conflits : 179 agents en 

2019.
• Construire son parcours de manager : 97 agents en 

2019.
• L’entretien professionnel des personnels, un acte de 

management : 516 agents en 2019 ; cela représente, 
par rapport à 2018, presque 4 fois plus d’agents 
formés.

En 2018, le plan de formation s’était enrichi d’une 
11ème mallette intitulée « L'amélioration de la qualité 
de vie au travail : outil de prévention et levier de 
performance ». Cette formation qui avait fait l’objet 
de deux sessions d’appropriation en mars et décembre 
2018, a été déployée au début de l’année 2019. Cette 
mallette répondait aux enjeux actuels de prévention des 
risques psychosociaux et participait au développement 
de la performance individuelle et collective. Face aux 
difficultés rencontrées par certains formateurs lors des 
animations, des modifications ont été apportées afin 
de faciliter l’animation de cette formation managériale. 
Une nouvelle appropriation s’est déroulée en décembre 
2019.

Dans le cadre de la valorisation du parcours 
professionnel, une mallette « Construire une lettre de 
motivation et un curriculum vitae convaincants » a été 
élaborée par la DFFATS en collaboration avec la Section 
Management et Prévention de la DFM. Cette formation 
permet à l’ensemble des personnels, qu’ils soient 
actifs, administratifs ou techniques et scientifiques, de 
maîtriser la rédaction d’un curriculum vitae et d’une 
lettre de motivation.

Les premières formations se dérouleront en janvier 
2020.

CIV - 4 - F
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Les perspectives 2020 des formations au 
management

Le plan stratégique 2017-2020 de la police nationale 
recense un certain nombre d’actions prioritaires à 
conduire parmi lesquelles la rénovation du management.

Le groupe de travail piloté par la DCRFPN a élaboré un 
référentiel commun de compétences managériales en 
2019 qui repose sur 4 piliers du management : PILOTER 
– FEDERER – SOUTENIR – ETRE RESPONSABLE. 
La DCRFPN a engagé en avril 2020 l’adaptation des 
11 mallettes management au référentiel commun des 
compétences managériales de la Police Nationale. À ce 
titre, chacune des 11 mallettes sera réadaptée pour fin 
septembre 2020

L’Arrêté Portant sur l’Organisation Relative aux Temps 
de Travail dans la Police Nationale (APORTT) est entré 
en vigueur le 01 janvier 2020. Une mise à jour de la 
mallette « contrôle et optimisation du temps de travail 
» sera donc engagée. Cette formation qui permet de 
prendre conscience des enjeux du contrôle du temps 
de travail, d’exploiter les outils d’analyse de l’activité 
d’une unité ou d’un service et d’optimiser la gestion du 
temps de travail, est un outil indispensable répondant à 
une demande des personnels et plus particulièrement 
des encadrants.

En matière de prévention

La formation Police de Sécurité du Quotidien, socle de 
quatre jours, élaborée en 2018, a été remplacée en juin 
2019 par la mallette « Politique de Sécurité du Quotidien 
» d’une durée de deux jours et demi. Répondant à une 
note du DCSP en date du 5 avril 2019, l’accent est 
essentiellement mis sur la mise en place de groupes 
de partenariat opérationnels (GPO), permettant une 
véritable coproduction en matière de sécurité, mais 
également à la préparation et à l’animation de réunions 
publiques.

Pour faire suite à la démarche de labellisation engagée 
en 2017 par le ministère de l’Intérieur auprès de 
l’association française de normalisation, afin de lutter 
contre toutes les formes de discrimination et de 
promouvoir la diversité et l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, une E-formation « 
Diversité et égalité professionnelle entre les hommes et 
les femmes » d'une durée de 3 heures est mise en ligne 
depuis juin 2019. Elle permet à tout agent de connaître 
le contexte socio-historique des mouvements de lutte 
contre toutes les discriminations et de s’approprier 
l’ensemble des outils juridiques et administratifs 
nécessaires dans son action quotidienne.

Les perspectives 2020 des formations en matière 
de prévention

Pour faire suite aux constats et préconisations de la 
délégation interministérielle à l’aide aux victimes, une 
refonte de la mallette « Le policier face à la mort : 
stratégies d’adaptation et éléments protecteurs » 
sera engagée au second semestre 2020. Un module 
spécifique sur « l’annonce du décès » y figurera, où la 
dimension psychologique sera abordée de façon plus 
détaillée.

Suite aux évènements tragiques qui se sont déroulés à 
la Préfecture de Police, une nouvelle mallette portant 
sur la radicalisation, intitulée « prévention des situations 
internes de radicalisation violente liées à l’Islam », est 
envisagée pour le 1er semestre 2020. Elle a pour vocation 
de permettre à chaque agent de savoir détecter un agent 
présentant des signes de radicalisation et ainsi de savoir 
d’agir de façon adaptée. Un module « radicalisation » 
portant sur cette même thématique sera intégré à la 
formation UV 2 « management Brigadier-chef ».

Le domaine de la santé et la sécurité au travail

La formation « Technique d’optimisation du 
potentiel » (TOP)

La DCRFPN pilote le déploiement des TOP au sein de 
la Police nationale.

L’offre de formation comprenant la formation initiale 
aux TOP (FITOP), la présentation TOP, les séances 
pratiques TOP se déploient à destination de l’ensemble 
des personnels de la Police nationale (tous corps, tous 
grades), avec pour ambition d’intervenir de façon plus 
prégnante dès la formation initiale des gardiens de la 
paix. 

Ainsi, en 2019, 752 personnels (360 en 2018) ont 
suivi une FITOP. 1 124 personnels (431 en 2018) ont 
bénéficié de séances pratiques TOP.

À compter des promotions d’EGPX incorporées 
en juin 2020 (nouvelle formation initiale), les élèves 
bénéficieront de manière systématique d’une 
présentation TOP d'une durée de 2h00 (explicitation de 
la définition et des modalités pratiques des TOP). Outre 
l’identification de ces techniques, chacun pourra ainsi 
candidater ultérieurement, et en toute connaissance de 
cause, lors de son entretien annuel de formation aux 
deux stages figurant dans l’offre de formation précitée.

Concernant le « réseau formateur », il était constitué, 
fin 2019, de 33 formateurs TOP-PN, susceptibles de 
dispenser des FITOP, des présentations ou des séances 

pratiques de TOP et de 6 formateurs de formateurs 
TOP-PN. Au second semestre 2020, 24 formateurs 
TOP-PN supplémentaires seront formés.

Le domaine de la sécurité des systèmes d’information et de 
la protection des données

La formation « CIL »

Suite à l'entrée en vigueur en mai 2018 du RGPD et de 
la directive sur la protection des personnes physiques à 
l'égard des traitements de données à des fins notamment 
pénales, une réécriture de la mallette « Correspondants 
informatique et liberté » s’avérait nécessaire. Les 
premières formations ont débuté courant novembre 
2019 (Direction Zonale du Recrutement et de la 
Formation Sud) avec de bons retours des stagiaires.

Les perspectives 2020 des formations en matière 
de sécurité des systèmes d’information

Au cours de l'année 2020, la formation des 
correspondants informatique et libertés va pouvoir être 
proposée par l'ensemble des directions zonales. Cette 
formation va permettre de donner aux participants les 
éléments et compétences nécessaires afin de jouer un 
rôle de conseil sur tout nouveau projet, connaître les 
points essentiels de contrôle, mettre en place les outils 
de communication adaptés et prendre des mesures de 
sensibilisation permettant la mise en conformité des 
processus.

S'appuyant sur un maillage de correspondants 
locaux répartis sur l'ensemble des sous-directions 
qui composent la DCRFPN et en lien direct avec le 
CIL central, ce dispositif  va permettre de débuter 
la rédaction des fiches de registre et d’éventuelles 
analyses d'impact afin de cartographier l'ensemble des 
fichiers contenant des données à caractère personnel 
en conformité avec le RGPD. 

Le domaine des langues étrangères

Des stages d’enseignement professionnel en anglais, 
allemand, italien, espagnol, arabe et français langue 
étrangère sont proposés et ont représenté en 2019, 44 
stages et 460 stagiaires.

Enfin, des actions de coopération internationale sont 
organisées, en lien avec les attentes de la DCI : stages 
internationaux en France ou à l’étranger, stage primo-
arrivants en ambassade sur sol français, formation CCPD 
sur site, échanges linguistiques avec l'Italie, l'Espagne et 
l'Allemagne. 

Les perspectives 2020 du domaine des langues 
étrangères

La DCRFPN travaille à la finalisation du dispositif de 
certification des niveaux de langues étrangères (anglais, 
allemand, espagnol, italien, arabe). Se fondant sur le CECRL 
(cadre européen commun de référence pour les langues), 
ce dispositif, accessible depuis l’Intranet, évaluera quatre 
capacités : compréhension écrite, compréhension orale, 
expression écrite et expression orale. Il sera administré 
par la sous-direction des méthodes et de l’appui de la 
DCRFPN.

Pour être au plus près des besoins des services, deux types 
de certifications ont été développés :

 Ø Une certification complète, testant les quatre 
capacités sus décrites, accessible à la demande 
d’une direction ou d’un service, à certaines 
conditions pré–définies ;

 Ø Une certification partielle, testant uniquement les 
capacités de compréhension, accessible au plus 
grand nombre.

La validité de l’attestation de niveau sera de 3 ans.

IV.4.G - L’e-Formation dans la Police nationale
Après avoir longtemps développé une offre de 
formation par les contenus, la DCRFPN s’est 
aujourd’hui axée sur la dimension « recherche et 
développement » de son activité. Elle constitue la 
ressource pédagogique en charge d’établir la stratégie 
d’ensemble, ainsi que les méthodes à mettre en 
œuvre pour assurer la transformation numérique de 
la formation professionnelle dans la Police nationale. 

L’année 2019 a été celle de la massification, avec un 
accroissement important des formations suivies : 
les parcours de formation suivis par les agents, 

assortis de l’obtention d’un certificat de réussite et 
d’un enregistrement dans les livrets individuels de 
formation, s’élèvent à 32 428 « journées formation 
par fonctionnaire », soit l’équivalent des JFF d’une 
école nationale de Police de taille moyenne. Cette 
estimation ne prend en considération ni les formations 
suivies en autoformation, ni celles sans délivrance de 
certificats.

CIV - 4 - G
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En dépit d’une radiation d’environ 11 000 inscrits pour 
mise en conformité avec le RGPD, au 31 décembre 
2019, le e-campus comptait 78 926 inscrits, chiffre 
en hausse de 14,4 % par rapport à 2018. À la même 
date, le e-campus proposait 410 formations, chiffre en 
hausse de 19,5 %. Le nombre de e-concepteurs a été 
porté à 157 et celui des e-formateurs à 105.

La fréquentation quotidienne est de plus en plus 
soutenue, avec une moyenne d’environ 1 000 
apprenants connectés au campus numérique, qui 
démontre donc sa fonction de démultiplicateur de 
l’offre de formations au bénéfice de l’ensemble des 
personnels.

La constitution d’un réseau de e-concepteurs et de 
e-formateurs en constante progression, contribue à la 
promotion de la formation digitale dans son approche 
globalisante (nouvelle approche de la formation 
professionnelle pour adulte, en particulier en situation 
de travail) et apparaît de moins en moins comme un 
simple vecteur pédagogique.

Cette offre concerne maintenant tous les apprentissages. 
Au-delà des formations récurrentes, l’année 2019 a été 
l’occasion de créer de nouveaux modules :

Les formations promotionnelles :

• Les qualifications brigadier,
• La promotion sociale avec la préparation des 

concours internes de gardien de la paix, d’officier 
et de commissaire,

• La préparation des candidats libres à la formation 
OPJ.

Les formations aux métiers :

• La communication opérationnelle non verbale,
• Le langage corporel dans le contexte des 

agressions,
• La préparation au certificat de télépilotage de 

drones,
• La base de l’investigation numérique,
• L’anonymat, darknets et monnaies virtuelles,
• Le panorama des infractions numériques,
• La procédure judiciaire accident,
• La PTS base mixte,
• L’initiation à la fraude documentaire,
• La traite des êtres humains,
• Le recyclage d’analyse en fraude documentaire,
• Le contrôle manuel CTF,
• La législation contrôle technique automobile,
• Le correspondant « qualité » PTS,
• La diversité et égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes,
• L’hygiène et la sécurité alimentaire (formation 

CRS).

La formation aux applications métiers :

• Moreno (règlement transfrontière FRONTEX),
• Osadis parcours 1 et 2 (enquête IGPN),
• ARES,
• L’amende forfaitaire délictuelle sur PVE,
• SBNA (contrôle transfrontière).

La formation à la bureautique et à l’informatique :

• Actualisation et modernisation des modules 
d’auto-formation aux outils bureautiques comme 
CALC-Writer,

• Transformation des modules de formation à la 
bureautique pour les sourds et malentendants, 
dans le cadre des politiques publiques pour 
l’accessibilité.

Les formations au management :

• L’entretien professionnel des CEA,
• Partager une vision commune du management,
• Le plan local de formation,
• UV2 management QB,
• Entretien professionnel des agents de la PP.

La formation à la pédagogie :

• La formation initiale des « e-concepteurs »,
• La formation initiale des « e-formateurs »,
• La formation continue des « e-concepteurs à 

l’utilisation d’outils de création ».

Au second semestre 2020, du fait des 
dysfonctionnements récurrents des infrastructures 
hébergeant sa plate-forme à distance, en accord avec la 
DNUM et dans l’attente d’une mise à niveau par celle-
ci de ses infrastructures, la DCRFPN externalisera 
l’hébergement du e-Campus de la Police nationale.

La certification professionnelle

En 2019, la mise en œuvre de la réforme sur la 
certification professionnelle a fortement impacté 
l'action menée par la DCRFPN pour faire reconnaître, 
au niveau national, les certifications professionnelles 
de la police nationale. 

L'installation de la nouvelle commission de la 
certification professionnelle au sein de l'organisme 
« France compétences », la mise en place de 
nouveaux outils associés à l’enregistrement au RNCP 
(téléprocédure) et l'application de nouveaux critères 
d'examen (structuration des certifications en blocs 
de compétences, renforcement du suivi des titulaires 
de la certification et mise en place de procédures de 
contrôle des modalités d’organisation des épreuves 
d’évaluation) n’ont pas permis de voir l'aboutissement 

des travaux engagés pour le renouvellement de 
7 certifications arrivées à échéances : enquêteur 
judiciaire de sécurité intérieure, formateur de sécurité 
intérieure, négociateur de crise, agent de sécurité 
intérieure, investigateur en matière économique 
et financière, motocycliste de sécurité intérieure, 
auditeur en prévention technique de la malveillance et 
vidéo-protection.

Certifications actives en 2019 : adjoint de sécurité 
intérieure, chef  de caravane de secours en montagne, 
chef  d’opération de secours en montagne de 
sécurité intérieure, installateur maintenicien en 
systèmes électroniques de sécurité, investigateur 
en cybercriminalité, cynotechnicien de sécurité 
intérieure, garde-frontière de sécurité intérieure, 
agent de renseignement intérieur, opérateur de centre 
de commandement, d'assistance et de secours.

Certifications inactives en 2019 : enquêteur judiciaire 
de sécurité intérieure, formateur de sécurité 
intérieure, négociateur de crise, agent de sécurité 
intérieure, investigateur en matière économique 
et financière, motocycliste de sécurité intérieure, 
auditeur en prévention technique de la malveillance et 
vidéo-protection

Les perspectives 2020 des certifications 
professionnelles

La DCRFPN va poursuivre le travail de renouvellement 
d'enregistrement au RNCP des certifications inactives, 
dans le respect des évolutions portées par la loi du 
5 septembre 2018 et de ses textes d’application. 
L'objectif  est de porter le nombre de certifications 
actives de 9 à 16.

IV.4.H - La formation délivrée par l’ENSP

La formation du corps de commandement sur le site de Cannes-Ecluse

La formation continue à l'ENSP, sur le site de Cannes-
Écluse, a accueilli en 2019 un total de 1213 stagiaires 
pour 67 stages réalisés et 8440.50 JFS.

75 stages ont été initialement offerts pour un total 
de 1430 places, 8 stages ont été annulés (2 faute de 
candidats et 6 en raison de la défection d’intervenants 
extérieurs).

Graphique 23 : Évolution de la formation continue entre 
2015 et 2019
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On observe que le nombre de stagiaires est en hausse 
pratiquement constante depuis 2015 (+18,3% entre 
2015 et 2019).

Le nombre de stages est remonté dans la fourchette 
haute des années 2015-2017 après une année 2018 
en creux.

On note une moyenne de 18,1 stagiaires par stage en 
2019. A titre de comparaison, entre 2015 et 2017, la 
moyenne oscillait entre 16 et 16,5 stagiaires par stage. 
En 2018, on remarque même un pic à 21,9. 

5610 stagiaires ont été formés entre 2015 et 2019, 
pour une moyenne de 17,6 stagiaires par stage.

Tableau 180 : Evolution du nombre de stagiaires ayant suivi 
un stage statutaire et JFS

Stages statutaires

Année Stagiaires JFS

2015 290 4 350

2016 298 4 470

2017 298 4 470

2018 493 7 395

2019 420 6 300

Evolution 2018/2019 -14,8%

Source : ENSP

CIV - 4 - H
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Le nombre de stagiaires ayant suivi un stage statutaire 
en 2019 est en baisse de 14,8% par rapport à 2018. 

Cependant l’année 2018 est une année exceptionnelle 
en nombre de stagiaire notamment du fait de 
l’organisation de trois stages statutaires réunissant 493 
stagiaires en 2018. De manière générale, le nombre de 
stagiaire depuis 2015, tourne autour de 300 stagiaires.

Hors stage « statutaire » pour l’accès au grade de 
commandant de police, le site de Cannes-Ecluse a 
accueilli 793 stagiaires en 2019, contre 687 en 2018, 
soit une hausse de 15,4 % du nombre de stagiaires 
formés sur le reste des thématiques proposées.

Tous ces stages ont obtenu un taux de satisfaction 
élevé. Sur l’ensemble des sessions proposées, 32 ont 
ainsi obtenu un taux de satisfaction de 100% (très 
satisfaits et plutôt satisfaits). 

Seules les sessions des stages de passage du grade 
de commandement sont en retrait, avec des taux 
de satisfaction compris entre 53,2 et 65,2%. Ces 
taux relativement faibles sont à mettre en lien avec 
le nombre particulièrement élevé de stagiaires, qui 
a obligé à proposer une formation dispensée en 
amphithéâtre devant des publics de plus de 100 
stagiaires. Cette difficulté a conduit l’ENSP a proposé 
une modification de l’arrêté du 14 juin 2010 fixant les 
modalités de la formation professionnelle pour l'accès 
au grade de commandant de police afin d‘introduire 
une forte proportion de formation à distance basée 
sur l’utilisation des outils numériques.

Les formations

Parmi les stages proposés par le site, le stage « Commandement des opérations de police lors de troubles à 
l’ordre public », dit COTOP, suscite de nombreuses candidatures et répond à un réel besoin de formation. Il a 
servi de base pour des formations en cours de développement dans le cadre du nouveau schéma national du 
maintien de l'ordre. 

La formation « Tuerie de masse » a évolué pour s’enrichir d’une interaction renforcée entre forces de police 
et services de secours. De même, la formation « commandement des opérations de police » a vu l'intégration, 
en partenariat avec l'école nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, d'officiers sapeurs-pompiers du 
rang de chef  de colonne. 

Le stage « lutte contre la radicalisation » suscite un nombre croissant de candidatures qui a conduit à augmenter 
le nombre de stagiaires participant à chaque session. Il a été ouvert aux trois corps de la police nationale en 
2019.

Le stage « officier du ministère public » reste l’un des stages les plus appréciés (100%). Il fait l’objet d’un forum 
ouvert aux stagiaires, après leur participation au stage, qui connaît une activité significative. 

Dans le domaine du management, les stages existants ont été reconduits, mais seront appelés à évoluer au 
travers d’un nouveau marché public passé en 2019 qui prévoit la programmation de trois nouveaux stages 
conçus dans l’objectif  d’une meilleure adéquation avec les besoins de formation, consacrés au management de 
proximité ou opérationnel. 

Tableau 181 : Répartition des stagiaires officiers par grade depuis 2016

Répartition par grades

2016 2017 2018 2019 EVOLUTION 
2018/2019

Lieutenants 93 56 49 43 -12,2%

Capitaines 566 587 733 666 -9,1%

Commandants 266 290 220 280 27,3%

Source : ENSP

Tableau 182 : Nombre de stagiaires et JFS en Management en 2019

Stages - Management Nombre de 
stages Stagiaires total

Stagiaires
JFS

F H

Le management et les TIC 0 0 0 0 0,0

La gestion des personnels en difficulté 3 42 12 30 189,0

Enquête administrative et procédure disciplinaire 2 30 7 23 60,0

La gestion des conflits au sein d'une unité ou d'un service 2 22 7 15 77,0

Budget global 0 0 0 0 0,0

La gestion des relations avec les représentants du personnel 2 26 8 18 84,5

Analyse diagnostique d'un service 1 14 5 9 28,0

Techniques d'optimisation du potentiel modules  1 et 2 15 193 78 115 279,0

Organisation et gestion du temps de travail 0 0 0 0 0,0

Formation professionnelle pour l'accès au grade de commandant 3 420 175 245 6 300,0

Communication et réseaux sociaux 0 0 0 0 0,0

Prise en main d'une équipe 1 14 5 9 28,0

Piloter ses collaborateurs directs 0 0 0 0 0,0

Mieux se connaître pour mieux manager 4 53 21 32 106,0

Manager ses pairs 0 0 0 0 0,0

Capitaliser sa première expérience de lieutenant 0 0 0 0 0,0

Conduite de projet, conduite de changement 0 0 0 0 0,0

Total 33 814 318 496 7 151,5

Variation par rapport à 2018 3,1% 0% -10,9%

Source : ENSP

Tableau 183 Nombre de stagiaires et JFS Judiciaire en 2019 

Stages police judiciaire Stages Stagiaires total
Stagiaires

JFS
F H

L'OMP : la gestion des audiences 3 42 14 28 189

Réactualisation des connaissances PJ 3 43 13 30 193,5

Traitants des informateurs 1 16 2 14 32

Total 7 101 29 72 414,5

Variation par rapport à 2018 0% 11% 8,4%
Source : ENSP

Tableau 184 : Nombre de stagiaires et JFS renseignement en 2019

Stages renseignement Stages Stagiaires total
Stagiaires

JFS
F H

Les outils  de coopération internationale 1 13 4 9 58,5

Détection et évaluation de la radicalisation islamiste 2 23 5 18 103,5

Total 3 36 9 27 162

Variation par rapport à 2018 -25% -32,1% -24,8%
Source : ENSP

CIV - 4 - H
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Tableau 185 : Nombre de stagiaires et JFS Ordre public en 2019

Stages - Ordre public Stages Stagiaires total
Stagiaires

JFS
F H

Le commandement opérationnel lors de troubles à l'ordre public 3 47 9 38 211,5

Gestion opérationnelle d'une tuerie de masse 2 29 13 16 136

Organisation et commandement de cérémonie 1 13 2 11 45,5

Commandant des opérations de police 4 66 18 48 198

Organisation et communication en situation de crise 0 0 0 0 0

Total 10 155 42 113 591

Variation par rapport à 2018 42,9% +29,2% +17,6%

Source : ENSP

Tableau 186 : Taux de remplissage des stages proposés en 2019

Intitulé du stage Nombre de places 
offertes

Nombres de 
stagiaires

Taux de 
remplissage

Management contrôle gestion activité police NMCI 0 0 0 %

Prise en compte des personnels en difficulté dans le cadre de la gestion des RPS 45 42 93 %

Enquête administrative et procédure disciplinaire 30 30 100 %

La gestion des conflits comme outil de prévention des RPS 30 22 73 %

Analyse diagnostic et contrôle d'un service ou d'une unité 15 14 93 %

Techniques d’optimisation du potentiel module 1 105 93 89 %

Techniques d’optimisation du potentiel module 2 105 86 82 %

Techniques d’optimisation du potentiel module 3 15 14 93 %

Organisation et gestion du temps de travail 0 0 0 %

La gestion des relations avec les représentants du personnel 30 26 87 %

Communication et réseaux sociaux 0 0 0 %

Prise en main d’une équipe 15 14 93 %

Mieux se connaître pour mieux manager 60 53 88 %

Conduite de projet, conduite de changement 0 0 0 %

piloter ces collaborateurs directs 0 0 0 %

Le commandement opérationnel lors de troubles à l’ordre public 45 47 104 %

Gestion opérationnelle d’une tuerie de masse 30 29 97 %

Commandant des opérations de police 60 66 110 %

Organisation et commandement de cérémonie 15 13 87 %

Organisation et communication en situation de crise 0 0 0 %

OMP : La gestion des audiences 45 42 93 %

Les outils internationaux de coopération policière 15 13 87 %

Réactualisation des connaissances judiciaire et contrôle de l'activité d'investigation 45 43 96 %

Détection et évaluation de la radicalisation islamiste 30 23 77 %

Gestion des traitants des sources 15 16 107 %

Source : ENSP

Perspectives 2020/2021

En 2020/2021, l’ENSP, site de Cannes-Ecluse accueillera 
des promotions significativement plus nombreuses 
en formation initiale. Cette évolution impliquera une 
contrainte forte sur les capacités d’accueil du site. Les 
moyens humains seront également largement accaparés 
par la formation initiale. Ce site se concentrera donc sur 
les actions de formation continue répondant aux besoins 
majeurs des services opérationnels. 

Enfin, dès l’année 2020 et plus encore en 2021, l’ENSP 
s’engagera dans une rénovation de la formation 
professionnelle pour l'accès au grade de commandant de 
police en réduisant la durée de celle-ci et en accordant 
une large part à la formation à distance, dispensée au 
moyen d’outils numériques.

Trois nouveaux parcours ont été proposés en 2019 en 
e-formation selon des modalités différentes :

 Ø Sous la forme de prérequis techniques à assimiler 
en distanciel avant les stages « COP et gestion de 
crise » organisés sur site ;

 Ø Sous un format hybride avec une classe virtuelle 
sur « les Techniques d’Optimisation du Potentiel 
» organisée après un stage en présentiel 
et permettant un retour d’expérience des 
participants ;

 Ø 100% à distance avec un module destiné à 
sensibiliser l’ensemble des agents de la Police 
Nationale, tous corps confondus, à la détection et 
la prise en charge des personnes en crise suicidaire.

En 7 mois, ce module a déjà été suivi par plus de 14 000 stagiaires dont 12 200 ont obtenu un certificat de formation.

Le développement d’une nouvelle plate-forme de formation a été lancé en avril 2019. Destinée à être utilisée aussi 
bien pour des cours en présence ou entièrement en ligne, elle permettra, dès septembre 2020 de diffuser des 
contenus et des activités auprès de tous les publics de l’ENSP.

La formation du corps de conception et de direction sur le site de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

En 2019, l'ENSP site de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a proposé 78 stages, soit une hausse de 1,3% par rapport à 2018. 
Ces stages sont déclinés en une ou plusieurs sessions, pour un total de 142 sessions, dont 24 pour la formation « 
obligatoire » et statutaire.

L’offre de formation continue a connu une légère hausse (+2,2 %), puisque 139 sessions de stages avaient été 
proposées en 2018. Cette hausse s’explique par l’augmentation régulière des stages proposés notamment ceux 
tirés du parcours managérial des commissaires.

L’offre en formation demeure ciblée car seulement 15 sessions ont été annulées ou reportées en 2019 en raison 
de l’actualité. 

L’ENSP a accueilli 2 431 stagiaires en 2019 contre 2 491 en 2018, soit une baisse de 2,4 % ; parmi les stagiaires, 931 
membres du corps de conception et de direction ont été formés contre 999 en 2018, soit une baisse de 6,8 %.

La baisse du nombre de stagiaires traduit la volonté de maintenir des sessions de formation avec des places 
vacantes, notamment lors des mouvements sociaux.

Globalement, 3 434,5 JFS ont été dispensées en 2019, contre 3 655 en 2018, soit une baisse de 6%.

Dispositif de formations statutaires et obligatoires

Le dispositif  de formation continue « obligatoire » et statutaire a rassemblé 215 stagiaires (nombre identique 
à 2018) et a représenté 581 JFS (soit +1 %), au profit de 206 commissaires de police, 6 officiers de police, 2 
gendarmes et un ingénieur.

Les stages suivis au sein de ces cursus sont :

 Ø Les changements de filière métier (stages « mobilité ») : 40 commissaires de police ont suivi cette formation ;

 Ø Les stages « Directeurs territoriaux » : 79 directeurs territoriaux de "niveau 1" et 33 de "niveau 2" ont suivi 
un cycle de formation ;

CIV - 4 - H
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 Ø La formation des contrôleurs et inspecteurs généraux nouvellement nommés : 2 commissaires généraux, 
14 contrôleurs généraux et 3 inspecteurs généraux ont suivi la formation « Management stratégique et 
leadership » en 2019 ;

 Ø La formation statutaire, dite "Trajectoire" : sur les 67 commissaires inscrits au tableau d'avancement de 
commissaire divisionnaire (57 sur la liste utile et 10 sur la liste complémentaire), 34 avaient déjà effectué leur 
parcours trajectoire, 33 ont donc suivi ou achevé leur formation en 2019 ;

 Ø Le retour de promotion : 35 des 53 commissaires de la 67ème promotion ont participé à leur retour 
d’expérience en 2019.

La professionnalisation de la formation continue des commissaires a nécessité une rénovation du dispositif  des 
formations statutaires (dit "Trajectoire") et « obligatoires ».

Une instruction DGPN du 27 juin 2019 est venue complétée l’arrêté du 4 décembre 2018 NOR/INTC/1814839A 
portant organisation de la formation continue des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la 
police nationale.

Une instruction DGPN du 8 juillet 2019 est venue complétée l’arrêté du 4 décembre 2018 NOR/INTC/1814820A 
relatif  aux modalités et au contenu de la formation professionnelle pour l’accès au grade de commissaire 
divisionnaire de police organisée par l’ENSP.

Le dispositif de développement personnel professionnel (DDPP)

Fondées sur l’acquisition de savoirs, savoir-faire ou savoir-être, ces formations ambitionnent d’accompagner les 
perspectives d’adaptation à l’évolution du métier ou un projet professionnel. Elles font notamment écho aux 
besoins exprimés par les commissaires de police lors de l’entretien annuel de formation et aux besoins exprimés 
par les services.

107 sessions (+ 3,9 % par rapport à 2018) ont été réalisées pour un volume de 2 853,5 JFS (-7,4% par rapport à 
2018) pour 1 003 stagiaires (-5,7%). 11 sessions ont été annulées ou reportées (contre 14 en 2018) pour un total 
de 110 stagiaires potentiels.

Parmi les stagiaires, 609 membres du corps de conception et de direction (-13,1%), ont été formés à l'ENSP, à 
l'ENM ou dans le cadre des ateliers du service public du RESP.

Les stages de management sont un enjeu fort de l’offre de formation. L’ENSP a renouvelé en 2019 son panel de 
stages managériaux sur la base d’un marché public articulé autour d’une offre à trois niveaux allant des fondamentaux 
du management au leadership policier et permettant ainsi d’accompagner les managers de la police nationale tout 
au long de leur carrière à compter du 1er janvier 2020.

Une évolution notable vers le psycho-management et le co-développement est également à souligner.

42 sessions ont été réalisées en 2019 comme en 2018, pour une offre de 18 stages (contre 17 en 2018). 330 stagiaires 
en ont bénéficié, avec une ouverture notable à des membres des deux autres corps en position d’encadrement, 
notamment au travers des premières formations communes aux 3 corps, conformément aux souhaits du DGPN.

En 2019, l’ENSP a proposé de nouveaux stages : 

 Ø Mouvements recourant à la violence armée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord » : cette formation a 
pour objectif  de fournir aux stagiaires des éléments d’analyse approfondie sur ces mouvements et développer 
ainsi une vision plus globale et mieux informée de ces problématiques.

 Ø Une formation spécifique et individualisée à l’attention des premiers préfigurateurs DPN en outre-mer a été 
conçue. Cette formation poursuit 2 grands objectifs : conduire le projet et accompagner le changement et 
piloter et superviser efficacement l’exécution des budgets.

 Ø En ordre public, un stage de deux semaines sur l'ordre public traditionnel et la gestion de crise a été conçu et 
proposé aux cadres ainsi qu'aux effectifs de terrain de la DSP de POLYNESIE FRANCAISE.

 Ø Sous la direction de la DRCPN, l’ENSP a construit un Module de e-formation sur la prévention de la crise 
suicidaire en lien avec la SDMA.

CIV - 4 - H

Erratum - Après vérification, il est apparu que certains chiffres figurant dans le tableau 173 au titre de l'année 2018 étaient 
incomplets et/ou parcellaires et ont donc été modifiés.

Tableau 187 : Étude portant sur les stagiaires en 2018

Nombre total de stagiaires : 2 493

Police : 2 346 Hors Police : 147

CCD CC CEA Attachés Autres Gendarmes Magistrats Autres

999 1 197 42 61 47 67 22 58

Source : ENSP

Tableau 188 : Étude portant sur les stagiaires en 2019

Nombre total de stagiaires : 2 431

Police : 2 305 Hors Police : 126

CCD CC CEA Attachés Autres Gendarmes Magistrats Autres

931 1 210 67 15 82 18 64 44

-6,8% 1,1% 59,5% -75,4% 74,5% -73,1% 190,9% -24,1%

Variation par rapport à 2018 : 4% Variation par rapport à 2018 : -14,3%

Source : ENSP

Erratum - Après vérification, il est apparu que certains chiffres figurant dans le tableau 174 au titre de l'année 2018 étaient 
incomplets et/ou parcellaires et ont donc été modifiés.

Tableau 189 : Répartition des stagiaires par corps de la Police nationale depuis 2016

2016 2017 2018 2019

Commissaires de police 1 009 929 999 931

Officiers de police 370 226 1 197 1 210

Attachés 3 6 61 15

Autres fonctionnaires 25 5 47 82

TOTAL 1 407 1 166 2 304 2 238

Source : ENSP

Tableau 190 : Répartition des stagiaires par corps hors Police nationale depuis 2016

2016 2017 2018 2019

Magistrats 15 14 22 64

Gendarmes 59 64 67 18

Autres 81 35 58 44

TOTAL 155 113 147 126

Source : ENSP
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Tableau 191 : Répartition des stagiaires commissaires par grade en 2019
 (St-Cyr-au-Mont-d ’Or et Cannes Ecluses) 

CRE CD CoGé CG IG DISA Total

TOTAL 663 220 16 28 4 0 931

Source : ENSP

Tableau 192 : Répartition des stagiaires par directions en 2019
 (St-Cyr-au-mont-D ’Or et Cannes Ecluses)

DCSP DCPJ DCPAF DRCPN DCRFPN DCCRS PP AUTRES Total

Total 957 251 141 10 14 74 368 490 2305

Source : ENSP

Principales perspectives 

Le développement de la e-formation en formation continue se poursuit.

L’ouverture de certains stages aux différents niveaux des corps hiérarchiques investis dans le commandement 
des services et unités se poursuit. En 2020, un certain nombre de stages managériaux seront également ouverts 
aux autres corps des cadres administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale.

Tableau 193 : Formation continue des commissaires de police en 2019 : répartition par type de formation et maître d’œuvre

Type de 
formation

Maître 
d’œuvre Stagiaires JFF

% stagiaires en 
formation  

(par type de 
formation)

Principales thématiques

Formations 
générales

ENSP 711 1 972 60,1 %
Management, pilotage, connaissance des outils, sécurité intérieure, 
communication, mobilité, gestion des ressources humaines, 
violences familiales

DCRFPN* 221 419 18,7 %
Communication, encadrement pédagogique, gestion des 
ressources humaines, ingénierie pédagogique, management, 
langues étrangères, cycles hauts fonctionnaires

DCA** 251 978 21,2 %

Mobilité carrière, connaissances de l’Europe, droits et 
devoirs disciplinaires, ingénierie pédagogique, management, 
techniques d’enquêtes spécialisées, langues, expatriation, risques 
psychosociaux

Formations 
techniques

ENSP 78 226 2,3 % Tir, armement, explosifs, contrôle de gestion, unités 
d’intervention

DCRFPN* 218 266 6,4 %
Tir, armement, explosifs, gestion des ressources humaines 
(outils), investigation et cybercriminalité, informatique, système 
information et communication, application police

DCA** 3 115 1 426 91,3 %
Tir, armement, explosifs, application police, cybercriminalité, 
gestion des ressources humaines (outils), gestes techniques et 
professionnelles

Formations 
spécifiques

ENSP 134 444 18,6 %
Formations à thèmes (INHESJ, magistrature, phénomènes sociaux), 
libertés religieuses, techniques d’enquêtes (avoirs criminelles…), 
sécurité intérieure, défis majeurs de l’ordre public

DCRFPN* 156 325 21,6 % Délinquance informatique, risques nucléaires, investigations 
téléphoniques, cybercriminalité, sécurité intérieure

DCA** 432 757 59,8 %
Réglementation transfrontière, sécurité intérieure, violences 
urbaines, connaissances des bases de données, affaires 
économiques et financières, police technique et scientifique

Source : DCRFPN
* DCRFPN : Direction Centrale du Recrutement et de la Formation de la Police nationale
** DCA : Directions Centrales Actives
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Tableau 194 : Formation continue des officiers de police en 2019 : répartition par type de formation et maître d’œuvre 

Type de formation Maître 
d’œuvre Stagiaires JFF

% stagiaires en 
formation  

(par type de 
formation)

Principales thématiques

Formations 
générales

ENSP 874 7 659 27,4 %

Franchissement de grade, management, pilotage, formations à 
thèmes (radicalisation, RISP, réseau école du service public), 
gestion des ressources humaines, conduites de projet, référent 
sûreté

DCRFPN* 1 488 3 354 46,6 %

Communication, ingénierie pédagogique, expertises juridiques, 
gestion des ressources humaines, management, risques 
psychosociaux, gestion financière et administrative, langues 
étrangères

DCA** 833 2 708 26,1 %
Fonctionnement institutionnel, langues étrangères, management, 
gestion financière et administrative, prise de poste, expatriation, 
partenariat, police administrative, droit spécial

Formations 
techniques

ENSP 137 299 0,6 % Tir, armement, explosifs, contrôle de gestion, unités 
d’intervention

DCRFPN* 1 511 1 832 6,4 %
Tir, armement, explosifs, gestion des ressources humaines (outils), 
investigation et cybercriminalité, bureautique, système information 
et communication, application police

DCA** 21 893 11 469 93,0 %
Tir, armement, explosifs, application police, cybercriminalité, 
police technique et scientifique, gestion des ressources humaines 
(outils), informatique, gestes techniques et professionnelles

Formations 
spécifiques

ENSP 202 752 5,5 %
Management par les risques, sécurité intérieure, justice police, lutte 
contre la radicalisation, formations à thèmes (INHESJ, magistrature, 
phénomènes sociaux…), commandement opérationnel

DCRFPN* 1 057 2 336 28,8 %
Sécurité intérieure, affaires économiques et financières, 
investigations téléphoniques, la PSQ, audition enfant victime, droit 
procédures pénales, fraudes documentaires, risques nucléaires...

DCA** 2 412 3 918 65,7 %

Réglementation transfrontière, sécurité intérieure, violences 
urbaines, unités mobiles et compagnie d’intervention, 
cybercriminalité, affaires économiques et financières, enquêtes 
spécialisées

Source : DCRFPN
* DCRFPN : Direction Centrale du Recrutement et de la Formation de la Police nationale
* *DCA : Directions Centrales Active 
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au titre de rachat de jours de CET
51,5 M€

au titre de la PRE
15,7 M€

Le budget du titre 2 s’élève à 

9 743,9 M€

CHIFFRES CLÉS AU 31/12/2019

DEPENSES 
ET 

REMUNERATIONS

V.1 - DÉPENSES PAR ACTION ET PAR FILIÈRE

V.3.A - Actifs de la Police nationale

V.5.A - La prime de restructuration de service et l’allocation d’aide à la 
mobilité du conjoint

V.3.B - La filière des personnels administratifs, techniques et 
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La Sous-Direction des Finances et du Pilotage

La SDFP assume la responsabilité de la fonction financière pour le périmètre Police nationale, 
anticipe et analyse toute évolution relevant du domaine financier.

La SDFP a conduit en 2019 une campagne d’indemnisation d’une partie du stock des heures 
supplémentaires en fin de gestion, sur décision du ministre de l’Intérieur et en application du 
protocole signé le 19 décembre 2018 avec les organisations syndicales représentatives du corps 
d’encadrement et d’application. Ce protocole conditionnait en effet certaines revalorisations 
indemnitaires au traitement de la question des heures supplémentaires (stock et flux).

Les 150 000 personnels actifs et scientifiques cumulaient, au 31 décembre 2018, 23 millions d’heures 
supplémentaires non récupérées.

Cette campagne a permis d’indemniser, en décembre 2019, 3,5 millions d’heures au profit de plus de 
30 000 agents pour une dépense de 44,3 M€. Elle concernait les membres du corps d'encadrement 
et d'application (CEA), incluant les personnels affectés à la direction générale de la sécurité civile 
et de la gestion des crises (DGSCGC) ainsi que les agents de la police technique et scientifique (les 
agents spécialisés et les techniciens de la PTS). L'indemnisation a concerné les heures stockées au 30 
septembre 2019, comprises entre 160 et 589 heures et à la condition qu’elles aient été accomplies 
en 2019. Ces deux conditions ont permis une indemnisation des heures éligibles à l’exonération 
fiscale, c’est-à-dire dans la limite du plafond de 5 000 € net, soit 5 350 € brut, en application de la loi 
du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

V.1 - DÉPENSES PAR ACTION ET PAR FILIÈRE
Le montant des crédits ouverts en LFI 2019 au titre des dépenses de personnel de la Police nationale (titre 2 du 
programme 176), s’est élevé à 9 607,9 M€, soit une augmentation de 2,5% par rapport à la LFI 2018 (9 369,5 
M€) (en AE = CP). Les crédits du projet de loi de finances 2019 initial ont été majorés de 18,3 M€ hors compte 
spécial d’affectation Pensions (HCAS) par l'amendement n°1490 du 18 décembre 2018, au titre de l'engagement 
exceptionnel des forces de police lors des événements liés au mouvement des "gilets jaunes". 

Les crédits du titre 2 du programme 176 – Police nationale ont été augmentés par des mouvements 
réglementaires, à hauteur de 11,3 M€ dont 11,1 M€ HCAS, et par la loi n°2019-1270 du 2 décembre 2019 de 
finances rectificative pour 2019, à hauteur de 154,7 M€ dont 128,2 M€ HCAS. 

Les crédits ouverts par la loi de finances rectificative pour 2019 ont notamment permis de financer le solde non 
financé en LFI 2019 du protocole signé le 19 décembre 2018 (67,2 M€ HCAS) et la campagne d'indemnisation 
d'une partie du stock des heures supplémentaires, réalisée en fin de gestion 2019 (50 M€ HCAS).

Tableau 195 : Présentation des crédits par catégorie en 2019

Catégorie
Prévision LFI 2019 Consommation 2019

 LFI (AE = CP) EXECUTION (AE = CP)

Rémunérations d'activité  5 704 239 908 €  5 827 213 837 € 

Cotisations et contributions sociales  3 866 991 859 €  3 887 868 432 € 

Dont contributions au CAS Pensions  3 128 176 001 €  3 148 107 587 € 

Prestations sociales et allocations diverses  36 699 342 €  28 862 581 € 

Source : SDFP

Tableau 196 : Répartition des crédits de paiement du titre 2 par action sur le programme 176 Police nationale

Numéro et intitulé de l'action Titre 2 Consommation 2019

1 Ordre public et protection de la souveraineté 1 393 783 757 €

2 Sécurité et paix publiques 3 077 187 482 €

3 Sécurité routière 432 121 380 €

4 Police des étrangers et sûreté des transports internationaux 891 624 074 €

5 Missions de police judiciaire et concours à la justice 3 002 902 517 €

6 Commandement, ressources humaines et logistique 946 325 640 €

Total des crédits consommés 9 743 944 850 €

Source : SDFP

La consommation totale des crédits du titre 2 sur l’année 2019 est de 9 743,9 M€.

CV - 1
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Tableau 197 : Répartition des dépenses par catégorie de personnel réalisées en 2019

Catégorie d'emploi Réalisation 2019

Emplois IG-CG, corps de conception et de direction et corps de commandement 1 067 574 542 € 

dont corps de conception et de direction 212 491 452 € 

dont corps de commandement 808 199 182 € 

Corps d’encadrement et d’application 7 143 843 909 € 

Adjoints de sécurité 266 190 462 € 

Personnels administratifs 807 535 159 € 

Personnels techniques 264 418 956 € 

Personnels scientifiques 162 143 704 € 

Ouvriers d'Etat 32 238 119 € 

Total 9 743 944 850 € 

1 Les catégories d’emploi sont définies par le programme annuel de performance et sont au nombre de 9 : IG-CG-commissaires 
et officiers ; les personnels administratifs de CAT A, B et C ; les personnels techniques ; le CEA ; les personnels scientifiques ; les ADS et les 
ouvriers d’Etat.
2 Le salaire médian est celui qui sépare en deux la population, c’est-à-dire le salaire mensuel au-dessus et en-dessous duquel se situe 
la moitié de la population.

Source : SDFP

V.2 - RÉMUNÉRATIONS
En 2019, la dynamique salariale a été particulièrement importante du fait :

 Ø de la poursuite de la mise en œuvre du protocole du 11 avril 2016 pour la valorisation des carrières, 
des compétences et des métiers dans la police nationale. En particulier, la reprise du protocole Parcours 
professionnels carrières et rémunérations (PPCR), après sa suspension en 2018, a généré des gains 
importants sur les salaires ; 

 Ø de la signature du protocole social du 19 décembre 2018, qui fut le marqueur d’une politique salariale 
volontariste ambitieuse à l’égard des agents de la police nationale : un montant de 83,9 M€ a été mobilisé 
sur la seule année 2019.

En cumulant les mesures statutaires (44,2 M€) et les mesures indemnitaires (102,9 M€), ce sont ainsi 147,1 M€ 
qui ont été dédiés à la revalorisation de la rémunération des agents de la Police nationale en 2019 (mesures 
détaillées infra).

En outre la campagne d’indemnisation des heures supplémentaires des personnels de police réalisée en fin 
d’année 2019 a concerné les agents du CEA et de la PTS. Elle s’élève à 43,8 M€.

Il existe cependant des facteurs limitant la hausse moyenne des salaires en 2019, notamment :

 Ø L’augmentation 2019 du taux de cotisation pension civile à charge des agents,

 Ø Le recrutement massif  de jeunes gardiens non concernés par les mesures salariales avec pour conséquence 
une redistribution de la masse salariale dans les premiers déciles,

 Ø Les départs massifs en retraite, soit les agents avec les plus hautes rémunérations.

L’ensemble des rémunérations nettes mensuelles moyenne 2019 par genre et par catégorie statutaire, ainsi que 
par catégorie d’emploi 1 se trouve en annexe 1 du présent document. Ces rémunérations sont présentées par 
déciles. Les tableaux suivants synthétisent les informations présentées dans l’annexe 1, en mentionnant, par 
catégorie statutaire et par genre, le 1er et le 10ème décile, le salaire médian2 , ainsi que le taux moyen d’indemnité.

Le premier décile doit être considéré avec précaution pour les personnels actifs de police car il 
inclut une part importante d’élèves et de stagiaires dont la rémunération, moins élevée que celle des titulaires, 
pondère à la baisse la rémunération moyenne du décile. C’est particulièrement le cas pour la population des 
officiers et des commissaires, où les premiers déciles féminins sont majoritairement constitués d’élèves et 
stagiaires, tandis que les premiers déciles masculins comprennent une part proportionnellement plus importante 
de titulaires. Si les nouvelles promotions d’officiers et de commissaires sont beaucoup plus paritaires, la part des 
hommes dans les deux corps représente 73,4% des agents contre 26,6% de femmes. Cet écart sur le premier 
décile se répercute ensuite en cascade sur les déciles suivants.

Tableau 198 : Rémunérations nettes mensuelles moyennes par décile en 2019 des personnels actifs et des PATS 
(en euros)

Personnels actifs de 
police + PATS PROG 176

Cat A+ 
DISA - IG - CG - CCD 
- Chefs de service (STM 
SIC) - Directeurs de Labo 

PTS - CAIOM

Cat A
 CC - Attachés - Infir-
miers - Ingénieurs TECH 

SIC PTS

Cat B

CEA - SA - Controleurs 
SIC ST - Technicien SIC 

PTS

Cat C 

AIOM - ASPTS - Adjoint 
technique - Agents SIC

Rémunérations nettes 
moyenne mensuelles F H F H F H F H F H

1er décile (D1) 1 568 1 811 2 359 3 073 2 259 2 580 1 743 1 901 1 503 1 505
2ème décile (D2) 1 827 2 136 3 749 4 415 2 915 3 338 2 088 2 156 1 651 1 656
3ème décile (D3) 2 009 2 255 4 348 4 853 3 257 3 564 2 160 2 270 1 713 1 716
4ème décile (D4) 2 127 2 378 4 751 5 117 3 454 3 714 2 243 2 379 1 770 1 774
5ème décile (D5) 2 224 2 497 4 965 5 504 3 595 3 851 2 341 2 484 1 827 1 835
6ème décile (D6) 2 355 2 623 5 258 6 043 3 753 4 005 2 443 2 595 1 891 1 902
7ème décile (D7) 2 501 2 766 5 703 6 491 3 925 4 240 2 551 2 720 1 963 1 980
8ème décile (D8) 2 695 2 911 6 243 6 906 4 195 4 506 2 701 2 850 2 042 2 072
9ème décile (D9) 2 956 3 132 6 790 7 524 4 613 5 088 2 872 2 990 2 158 2 207
10ème décile (D10) 3 993 4 278 8 384 10 962 6 352 7 786 3 269 3 418 2 580 2 758
Rapport inter-décile 

(D10/D1) 2,5 2,4 3,6 3,6 2,8 3,0 1,9 1,8 1,7 1,8

Taux moyen 
d'indemnité 42,7% 49,5% 57,2% 57,1% 43,7% 44,2% 48,7% 51,0% 27,4% 29,7%

Source : SDFP

Tableau 199 : Rémunérations nettes mensuelles moyennes par décile en 2019 des personnels actifs de police (en euros)

Personnels actifs de police
Cat A+ 

(DISA, IG, CG, CCD)
Cat A
(CC)

Cat B 
(CEA)

F H F H F H
1er décile (D1) 2 237 3 039 2 411 2 787 1 751 1 906
2ème décile 3 705 4 423 3 144 3 405 2 104 2 160
3ème décile 4 243 4 862 3 398 4 508 2 170 2 275
4ème décile 4 710 5 148 3 533 3 695 2 259 2 383
5ème décile 4 970 5 575 3 641 3 815 2 357 2 489
6ème décile 5 321 6 142 3 784 3 926 2 461 2 600
7ème décile 5 864 6 561 3 908 4 282 2 572 2 725
8ème décile 6 407 6 993 4 080 3 574 2 725 2 854
9ème décile 6 940 7 611 4 357 4 064 2 889 2 992

10ème décile (D10) 8 590 11 351 5 333 5 964 3 273 3 419
Moyenne 5 299 6 171 3 759 4 002 2 456 2 580

Rapport interdécile (D10)/(D1) 3,8 3,7 2,2 2,1 1,9 1,8
Taux moyen d'indemnités 57,9% 57,3% 41,1% 41,6% 51,1% 51,4%

Source : SDFP

CV - 2



05
 D

ÉP
EN

SE
S 

ET
 R

ÉM
U

N
ÉR

A
TI

O
N

S
Chapitre V - page : 211 / 347

B I L A N 
S O C I A L 
2 0 1 9

Tableau 200 : Rémunérations nettes mensuelles moyennes par décile en 2019 des personnels actifs de police de 
catégorie A+ et A (en euros)

Personnels actifs de police
Rémunération nette moyenne mensuelle 

Cat A+ 
(Conception et direction)

Cat A
(Commandement)

F H F H

1er décile (D1) 2 180 2 955 2 411 2 787

2ème décile 3 681 4 323 3 144 3 405

3ème décile 4 155 4 792 3 398 4 508

4ème décile 4 639 5 053 3 533 3 695

5ème décile 4 908 5 385 3 641 3 815

6ème décile 5 195 5 866 3 784 3 926

7ème décile 5 643 6 344 3 908 4 282

8ème décile 6 191 6 703 4 080 3 574

9ème décile 6 674 7 212 4 357 4 064

10ème décile (D10) 8 016 11 060 5 333 5 964

Moyenne 5 128 5 969 3 759 4 002

Rapport interdécile (D10)/(D1) 3,7 3,7 2,2 2,1

Taux moyen d'indemnités 57,5% 56,4% 41,1% 41,6%

Source : SDFP

Tableau 201 : Rémunérations nettes mensuelles moyennes par décile en 2019 des PATS de la Police nationale (en euros)

Personnels administratifs, 
techniques et scientifiques

Cat A+ Cat A Cat B Cat C

F H F H F H F H

1er décile (D1) 3 868 3 970 2 449 2 441 1 765 1 817 1 534 1 534

2ème décile 4 417 4 172 2 697 2 700 1 949 2 005 1 658 1 663

3ème décile 4 632 4 316 2 868 2 899 2 058 2 118 1 718 1 721

4ème décile 4 790 4 702 3 037 3 077 2 161 2 221 1 774 1 778

5ème décile 4 856 4 871 3 192 3 218 2 237 2 307 1 832 1 839

6ème décile 4 958 5 015 3 349 3 395 2 338 2 397 1 895 1 905

7ème décile 5 111 5 132 3 513 3 567 2 435 2 501 1 966 1 984

8ème décile 5 439 5 347 3 740 3 793 2 538 2 611 2 045 2 075

9ème décile 5 752 5 562 4 135 4 155 2 691 2 764 2 161 2 210

10ème décile (D10) 6 199 6 198 4 808 6 104 3 220 3 409 2 584 2 763

Moyenne 5 002 4 929 3 379 3 535 2 339 2 415 1 917 1 947

Rapport interdécile (D10)/(D1) 1,6 1,6 2,0 2,5 1,8 1,9 1,7 1,8

Taux moyen d'indemnités 49,6% 48,4% 41,9% 42,3% 32,7% 36,5% 27,7% 30,0%

Source : SDFP

Tableau 202 : Part des primes et indemnités dans la rémunération globale par catégorie statutaire (%)

Catégorie statutaire Femmes Hommes

Catégorie A+ 57,2 % 57,1 %

Catégorie A 43,7 % 44,2 %

Catégorie B 48,7 % 51,0 %

Catégorie C 27,4 % 29,7 %
Source : SDFP

La part des primes et indemnités dans la rémunération globale a tendance à augmenter avec la catégorie statutaire. 
Ce pourcentage est également plus important chez les personnels actifs que chez les personnels administratifs, 
techniques et scientifiques (PATS), du fait notamment de l’impact de l’indemnité sujétions spéciales de police 
(ISSP) qui varie de 17,5% à 28,5% en 2019 selon les corps.

Cette prévalence indemnitaire se retrouve particulièrement au sein de la catégorie B, constituée à 97 % par 
le CEA (Corps d‘Encadrement et d‘Application) qui détient le taux d’ISSP le plus élevé des corps actifs, ce qui 
contribue au rehaussement du taux indemnitaire de l’ensemble de la catégorie.

V.3 - MESURES CATÉGORIELLES MINISTÉRIELLES

En 2019, une enveloppe de 147,1 M€ a permis la mise en œuvre des mesures catégorielles au profit des agents 
de la Police nationale : 

 Ø Les mesures issues du protocole de valorisation des carrières, des compétences et des métiers de la 
Police nationale signé le 11 avril 2016, à hauteur de 57,9 M€, comprenant la mise en œuvre du protocole 
parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) ;

 Ø Les mesures prévues pour le corps d’encadrement et d’application dans le cadre du protocole social signé 
le 19 décembre 2018 sont également entrées en vigueur conformément au calendrier prévu et s’élèvent 
à 83,9 M€ en 2019 ;

 Ø Les mesures nouvelles s’élèvent à 5,2 M€.

V.3.A - Actifs de la Police nationale

Les mesures prises pour tous les corps actifs de la PN : 31,84 M€ 

Volet indemnitaire : 31,84 M€
• La majoration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) a engendré, au 1er janvier 2019, un 

coût total de 29,52 M€. Le taux d’ISSP a en effet été majoré d’un point de pourcentage à raison de deux 
augmentations de 0,5 point prévues par les protocoles des 11 avril 2016 et 19 décembre 2018 et qui 
s’élèvent à 14,76 M€ chacune ;

• La majoration de la prime de fidélisation au 1er janvier 2019 a généré un coût de 2,23 M€ ;
• L’extension de la prime de fidélisation à la circonscription de sécurité publique de Grenoble s’élève à 

0,09 M€.

Les mesures prises pour le corps de conception et de direction (CCD) : 1,43 M€

Volet indiciaire : 1,41 M€
• L’augmentation du contingent du 10ème échelon du grade de commissaire (3ème tranche du protocole du 11 

avril 2016) a coûté 0,09 M€ ;
• Le décontingentement de l’échelon spécial de commissaire divisionnaire a généré un coût de 0,31 M€ ;

CV - 3 - A
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• La poursuite de la mise en place du grade à accès fonctionnel (GRAF) du corps a engendré un coût de 
0,30 M€ ;

• Le repyramidage du corps (taux de promus /promouvables) a généré un coût de 0,41 M€ ;
• Les mesures du protocole PPCR s’élèvent à 0,30 M€.

Volet indemnitaire : 0,02 M€

• La création de postes "difficiles" et "très difficiles" (3ème tranche du protocole du 11 avril 2016) a coûté 
0,02 M€.

Les mesures prises pour le corps de commandement (CC) : 4,43 M€

Volet indiciaire : 4,09 M€
• La poursuite de la mise en place du GRAF de commandement a coûté 0,16 M€ ;
• L’augmentation des ratios promus / promouvables a généré un coût de 0,13 M€ ;
• Les mesures du protocole PPCR s’élèvent à 3,80 M€.

Volet indemnitaire : 0,34 M€
• La revalorisation de l'indemnité de responsabilité et de performance du GRAF a engendré un coût de 

0,34 M€.

Les mesures prises pour le corps d’encadrement et d’application (CEA) : 104,43 M€

Volet indiciaire : 33,34 M€
• Le repyramidage du corps de CEA au 1er janvier 2019 a généré une dépense de 2,04 M€ ;
• La création d’emplois supplémentaires de responsable d’unité locale (RULP) et de major à l’échelon 

exceptionnel (MEEX) (3ème tranche du protocole du 11 avril 2016) a induit un coût de 0,41 M€ ;
• La création d’un second concours interne de gardien de la paix a engendré un coût de 0,32 M€ ;
• La troisième tranche de la mesure relative à la résorption des viviers de gardiens de la paix détenteurs des 

qualifications brigadiers (QB) et d’officiers de police judiciaire (OPJ) s’élève à 3,21 M€ ;
• Les mesures du protocole PPCR s’élèvent à 27,36 M€.

Volet indemnitaire : 71,09  M€
• L’effet année pleine de la dernière tranche de la revalorisation de la prime OPJ (octobre 2018) s’élève à 

1,14 M€ ;
• L’allocation de maîtrise a fait l’objet de deux augmentations en 2019, conformément au protocole social 

signé le 19 décembre 2018. Cette allocation a été revalorisée de 40€ par mois dès le 1er janvier 2019 pour 
un coût de 50,21 M€ et de 30€ supplémentaires par mois à compter du 1er juillet 2019 pour un coût de 
18,94 M€. En 2019, la mesure relative à la revalorisation de l’allocation de maîtrise s’élève ainsi à 69,15 M€ ;

• L’effet en année pleine de la compensation du passage de l’indexation en 2018 de 7,5% à 9,2% de 
l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT) pour la contribution sociale généralisée a généré un 
coût de 0,80 M€.

Les mesures prises pour les ADS : 0,45 M€

Volet indemnitaire : 0,45 M€
• La revalorisation du complément Ile-de-France de 10 € supplémentaires (3ème tranche du protocole du 11 

avril 2016) a coûté 0,45 M€.

V.3.B - La filière des personnels administratifs, techniques et 
scientifiques (PATS)

Les mesures prises pour les Personnels Administratifs, Techniques et Scientifiques (PATS) : 
4,53 M€

Volet indiciaire : 4,19 M€  
• La revalorisation de la grille des psychologues contractuels au 1er janvier 2019 a coûté 0,08 M€ ;
• La création d’emplois supplémentaires dans le GRAF des ingénieurs des services techniques, dont des 

postes hors échelle A, s’élève à 0,02 M€ ;
• L’intégration des gardes territoriaux de Wallis-et-Futuna dans le corps des adjoints techniques s’élève à 

0,06 M€ ;
• L’augmentation des taux promus-promouvables des filières techniques a coûté 0,06 M€ ;
• La création d’emplois de conseiller d’administration de l’intérieur et d’outre-mer (CAIOM) a engendré un 

coût de 0,04 M€ ;
• Les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du protocole PPCR pour les personnels techniques 

et administratifs s’élèvent à 3,69 M€ ;
• L’augmentation des taux promus-promouvables au sein de la police technique et scientifique (filière PTS) 

a coûté 0,001 M€ ;
• Le plan de requalification des agents spécialisés de la police technique et scientifique (ASPTS) dans le 

premier grade des techniciens de la police technique et scientifique a engendré un coût de 0,18 M€ ;
• La création d'un 9ème échelon pour l’ensemble des groupes d’ouvriers d’Etat a coûté 0,06 M€.

Volet indemnitaire : 0,34 M€
• La revalorisation ministérielle de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour les 

personnels techniques et administratifs s’élève à 0,34 M€.

CV - 3 - B
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Tableau 203 : Mesures catégorielles ministérielles de l’année 2019
(extensions année pleine et  mesures statutaires)

Catégorie ou intitulé de la mesure
ETP 

concernés
Catégories Corps

Date 
d'entrée

en vigueur 
de

la mesure

Nombre de
mois

d'incidence
sur 2019

Coût
Coût en
année
pleine

Effets extension année pleine mesures 2018 ou années précédentes 1 140 750   1 711 125   

Revalorisation de la fonction judiciaire 
(prime OPJ) - 3ème tranche

17 000 B CEA oct.-18 9 1 140 750   1 711 125   

Mesures statutaires 43 011 627   43 073 329   

Intégration des gardes territoriaux de 
Wallis-et-Futuna dans le corps des 

adjoints techniques 
14 C

Adjoints 
techniques 

juil.-19 6 61 702   123 404   

Décontingentement de l’échelon spécial 
de commissaire divisionnaire 20 A CCD janv.-19 12 309 666   309 666   

Augmentation du contingent du 10ème 
échelon du grade de commissaire (3ème 

tranche)
20 A CCD janv.-19 12 90 000   90 000   

Repyramidage du corps de conception 
et de direction 27 A CCD janv.-19 12 409 936    409 936   

Poursuite de la mise en place du 
grade à accès fonctionnel du corps de 

conception et de direction
50 A CCD janv.-19 12 299 000   299 000   

Création du grade à accès fonctionnel 
du corps de commandement

150 A CC janv.-19 12 161 803   161 803   

Résorption des viviers de gardiens de 
la paix détenteurs des qualifications 
brigadiers (QB) et OPJ (3ème tranche)

5 500 B CEA janv.-19 12 3 196 855   3 196 855   

Repyramidage du corps 2 880 B CEA janv.-19 12 2 040 000   2 040 000   

Création d'emplois supplémentaires de 
RULP et augmentation du contingent 
de l'échelon exceptionnel du grade de 

major (3ème tranche)

143 B CEA janv.-19 12 414 000   414 000   

Revalorisation de la grille des 
psychologues contractuels 200 Contractuels

Psychologues 
contractuels

janv.-19 12 75 000   75 000   

Plan de requalification des ASPTS dans 
le 1er grade des techniciens PTS (3ème 

tranche)
60 C ASPTS janv.-19 12 176 000   176 000   

Création d’emplois de GRAF chez les 
ingénieurs des services techniques dont 

des postes HEA 
238 A

Ingénieurs 
des services 
techniques 

janv.-19 12 15 801   15 801   

Création de 20 postes de CAIOM 20 A AA janv.-19 12 41 545   41 545   

Création d’un second concours interne 
de gardien de la paix 400 B CEA janv.-19 12 321 482   321 482   

Catégorie ou intitulé de la mesure
ETP 

concernés
Catégories Corps

Date d'entrée
en vigueur 

de
la mesure

Nombre de
mois

d'incidence
sur 2019

Coût
Coût en
année
pleine

Création du 9ème échelon pour l'ensemble 
des groupes d'ouvriers d'Etat 375 B

Ouvriers 
d'Etat

janv.-19 12 62 298 62 298

Surcoût des ratios pro-pro des filières PTS 60 A, B et C PTS janv.-19 12 7 602 7 602

Surcoût des ratios pro-pro du corps 
des officiers de police 140 A CC janv.-19 12 125 467   125 467

Surcoût des ratios pro-pro des filières 
techniques 140 C ASPTS janv.-19 12 60 000 60 000

Mise en oeuvre du PPCR 1 650 A CCD janv.-19 12 291 930   291 930

Mise en oeuvre du PPCR hors grade à 
accès fonctionnel 8 500 A CC janv.-19 12 3 802 676   3 802 676   

Mise en oeuvre du PPCR 19 500 A, B et C
Tous corps 
filière admin 

/ tech
janv.-19 12 3 685 113   3 685 113   

Mise en oeuvre protocole PPCR 106 000 B CEA janv.-19 12 27 363 751   27 363 751   
Source : SDFP

Tableau 204 : Mesures catégorielles ministérielles de l’année 2019 (mesures indemnitaires) 

Mesures indemnitaires 102 947 387   122 649 348   

"Création de postes « difficiles » et 
« très difficiles » (3ème tranche)"

10 A CCD août-19 5 19 167 46 001

Revalorisation de l'indemnité de 
responsabilité et de performance du 

grade à accès fonctionnel
150 A CC janv.-19 12 336 600   336 600   

Extension de la prime de fidélisation 
à Grenoble

729 A et B Actifs mai-19 8 93 526 140 289   

Revalorisation du complément d'Ile-de-France 
de 10 € supplémentaires (3ème tranche)

3 730 Contractuels
Adjoints de 
sécurité

janv.-19 12 445 757 445 757

Passage de 7,5% à 9,2% de CSG 
pour l’indemnité journalière d’absence 

temporaire (IJAT)
11 000 B CEA janv.-19 12 800 000 800 000

Revalorisation indemnitaire ministérielle 
de l’indemnité de fonctions, de sujétions 

et d’expertise (IFSE)
20 000 A, B et C

Personnels 
admin / tech

sept.-19 4 344 472 1 033 416   

Majoration de la prime de fidélisation 25 600 A et B Actifs janv.-19 12 2 229 891   2 229 891   

Majoration de l’allocation de maîtrise 
(+40€/mois en janvier 2019)

106 209 B CEA janv.-19 12 50 211 480   50 211 480   

Majoration de l’allocation de maîtrise 
(+30€/mois en juillet 2019)

106 209 B CEA juil.-19 6 18 939 420   37 878 840   

Augmentation de 0,5 point de % de 
l’ISSP (protocole du 19 décembre 2018)

116 000 A et B Actifs janv.-19 12 14 763 537 14 763 537   

Augmentation de 0,5 point de % de 
l’ISSP (protocole du 11 avril 2016)

116 000 A et B Actifs janv.-19 12 14 763 537 14 763 537

Source : SDFP

CV - 3 - B
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V.4 - PRIME DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS (PRE)
La PRE a représenté une dépense de 15,7 M€ au titre de l’exercice 2019.

Cette enveloppe a été répartie au prorata des effectifs, entre les directions et services concernés, en une seule 
dotation en août.

Cette prime comprend un volet collectif  composé d’une part collective (forfait de 100 à 600 €) et d’une part « 
petite équipe » (forfait de 100 à 500 €), destinées à l’ensemble des fonctionnaires d’un service dont les résultats 
au cours de l’année ont été particulièrement remarquables. Elle comprend également un volet individuel (de 
500 à 1 000 €), une part pour événements exceptionnels, ainsi qu’une part à titre exceptionnel sur lettres de 
félicitations (de 100 à 1 000 €).

Alors que les primes à caractère collectif  (PRE collective et PRE « petite équipe ») étaient d’un montant forfaitaire 
jusqu’en 2018 (respectivement de 600 € et 500 €), elles sont devenues modulables par tranche de 100 € afin de 
constituer un levier managérial plus efficace pour les chefs de services.

Les modalités d’attribution de la PRE sont les suivantes :

 Ø À titre collectif : la PRE collective repose sur l’évaluation des résultats significatifs au regard des objectifs 
fixés, par chaque direction, obtenus par l’implication collective. Les services et directions élaborent un 
barème de critères propre à leur direction permettant d’évaluer les services ou les unités à distinguer.

 Ø La PRE « petite équipe » : sont éligibles les personnels des entités composées d’agents concourant 
à l’accomplissement d’une même mission ou agissant dans le cadre d’une équipe constituée dans un but 
particulier qui n’entre pas dans le champ d’application de la PRE collective.

Les critères à prendre en compte sont l’obtention par la « petite équipe » de résultats exceptionnels 
dans le traitement collectif  d’affaires particulièrement complexes ou la contribution jugée remarquable 
de la « petite équipe » dans tous les domaines opérationnels, administratifs et de soutien, techniques et 
scientifiques.

 Ø À titre individuel : les critères d’attribution d’une PRE à titre individuel sont liés à l’exercice d’une 
mission active ou de soutien de la Police nationale prenant en compte :

• des résultats exceptionnels dans le traitement de certaines affaires particulièrement complexes ;

• une implication personnelle exceptionnelle dans l’accomplissement de ses fonctions.

 Ø À titre exceptionnel : elle concerne la gestion d’un événement d’ampleur national ou international, 
à titre vraiment exceptionnel. Elle peut être attribuée, sur décision du ministre, dans le cadre de la 
participation à un événement exceptionnel, programmé ou non. En 2019, aucune PRE à titre exceptionnel 
n’a été attribuée dans ce cadre. 

 Ø À titre exceptionnel en accompagnement d’une lettre de félicitations : ce dispositif  instauré 
en 2014 est destiné aux fonctionnaires qui ont obtenu des résultats dans une affaire importante ou du 
fait d’un comportement particulièrement remarquable ayant donné lieu à l’établissement d’une lettre de 
félicitations décernée par le DGPN.  En 2019, sur les 2,77 M€ versées dans ce cadre, 2,32M€ concernaient 
des PRE allouées au titre de la gestion des « gilets Jaunes ».

Tableau 205 : Répartition de la PRE mise en paiement au titre de l’année 2019

PRE 2019 = 15,7 M€
PRE collective 32,6% 5,12

PRE ''petites équipes'' 41,7% 6,54
PRE individuelle 8,1% 1,27

PRE lettres de félicitations 17,6% 2,77
PRE évènements d'ampleur 0,0% 0,00

Total 100 % 15,70
Rattrapages et divers payés en 2020 0,49

Source : SDFP

Tableau 206 : Répartition par corps de la PRE versée en 2019

Corps ou emploi Total

Adjoint sécurité 1 052 261

Adjoint technique 392 000

Adjt adm IOM 913 400

Agent SIC 7 200

Agent spécial PTS 169 400

Agt prin serv tech 13 500

Attaché adm Etat 163 300

Autres corps 5 700

Chef service technique 2 500

Commissaire de police 315 600

Conseiller adm IOM 15 700

Contractuel administratif 181 100

Contrôleur ST 24 300

Corps d'encadrement et d'application 9 955 500

Infirmier(e) 3 400

Ingénieur PTS PN 28 600

Ingénieur SIC 33 300

Ingénieur ST 41 100

Ingénieurs mines 600

Officiers de police 1 751 700

Ouvrier cuisinier 20 900

Ouvrier État 86 600

SA IOM 318 400

Technicien PTS PN 118 500

Technicien SIC 80 300

Total 2019 15 694 861

Source : SDFP

CV - 4 
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V.5 - MESURES CATÉGORIELLES INTERMINISTÉRIELLES

V.5.A - La prime de restructuration de service et l'allocation 
d'aide à la mobilité du conjoint
Cette indemnité a été créée par le décret n° 2008-366 
du 17 avril 2008.

Son versement est prévu en cas de restructuration 
d’une administration de l’Etat. Le montant de la prime 
peut être modulé, dans la limite d’un plafond de 
15 000 € par agent.

Cette prime peut être accompagnée d’une allocation 
d’aide à la mobilité du conjoint, d’un montant 
forfaitaire de 6 100 €, lorsque celui-ci est contraint 
de cesser son activité professionnelle en raison de la 
mutation ou du déplacement de l’agent public dont le 
service a été restructuré.

Ce dispositif  est complété par l’indemnité 
d’accompagnement à la mobilité (décret n° 2011 – 
513). Ce texte octroie le bénéfice d’un complément 
indemnitaire d’accompagnement lorsque la 
rémunération perçue par l’agent dans son emploi 
d’origine était supérieure à celle perçue dans son 
nouvel emploi.

En 2019, les dépenses engagées à ce titre se sont 
élevées à 0,08 M€.

V.5.B - La garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA)
L’indemnité dite de GIPA a été instaurée par le décret 
n° 2008-539 du 6 juin 2008. Elle est versée aux agents 
qui, sur une période considérée de 4 ans, ont connu une 
évolution de leur traitement indiciaire brut inférieure 
au taux de l’inflation. Un montant indemnitaire brut 
équivalent à la perte de pouvoir d’achat est versé à 
chaque agent concerné.

En 2019, la période de référence pour le calcul de 
l’indemnité au titre de la GIPA est fixée du 31 décembre 
2014 au 31 décembre 2018 et le taux d’inflation 
retenu s’élève à +2,85 %. Pour le programme 176 – 
Police nationale, le montant de cette dépense s’élève à 
0,6 M€ en 2019 contre 0,2 M€ en 2018. 

Tableau 207 : Nombre d'agents bénéficiaires de la GIPA 
par catégorie et par genre (programme 176)

Catégorie Femmes Hommes Total

A 344 1 037 1 381

B 165 1 642 1 807

C 3 7 10

Total 512 2 686 3 198

Source : SDFP

Le nombre de bénéficiaires de la GIPA a augmenté 
en 2019. Cette augmentation des bénéficiaires 
coïncide pourtant avec la reprise de la mise en œuvre 
du protocole Parcours professionnels, carrières et 
rémunérations (PPCR) au 1er janvier 2019. 

L’absence de revalorisation du point d’indice de 
la fonction publique depuis 2017 est en partie 
responsable de cette augmentation, tout comme 
les faibles rehaussements indiciaires des échelons 
terminaux des grades du corps d’encadrement et 
application et du corps de commandement.

95% des bénéficiaires de la GIPA appartiennent aux 
grades de gardien de la paix et de brigadier (pour 
le CEA), et aux grades de capitaine et commandant 
(pour le corps de commandement). Pour ces grades, 
la revalorisation des indices bruts prévue dans le PPCR 
a débuté en 2019 et s’étend jusqu’en 2021. Les effets 
pleins du protocole seront visibles pour ces corps à 
compter du 1er janvier 2020 et devraient entrainer une 
décrue du nombre de bénéficiaires. 

Tableau 208 : Taux et nombre de bénéficiaires de la GIPA, par catégorie et par genre

Femmes Hommes
Total

Femmes % Hommes %

CEA 165 9,1 % 1 639 90,9 % 1 804

CCD et CC 259 20,5 % 1 005 79,5 % 1 264

Personnels administratifs 58 84,1 % 11 15,9 % 69

PTS 29 74,4 % 10 25,6 % 39

Personnels techniques 1 4,5 % 21 95,5 % 22

Total 512 16,0 % 2 686 84,0 % 3 198

Source : SDFP

Tableau 209 : Nombre d'agents contractuels bénéficiaires de la GIPA

Genre Nombre de bénéficiaires Montants versés

Contractuel A administratif
Femmes 51 8 664 €

Hommes 1 37 €

52 8 701 €

Source : SDFP

V.5.C - L'indemnité de départ volontaire (IDV)
Le décret n°2008-368 du 17 avril 2008 modifié3 a institué une indemnité de départ volontaire (IDV) qui peut 
être accordée sur demande expresse des agents quittant définitivement la fonction publique de l’Etat, à la 
suite d’une démission régulièrement acceptée et dans le cadre d’un projet personnel ou de création/reprise 
d’entreprise. Ce dispositif  est ouvert aux agents situés à au moins cinq années de l’ouverture de droit à pension. 
Son montant est plafonné à hauteur de deux années de rémunération.

V.5.D - Le rachat de jours compte épargne-temps (CET)
Créé par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002, le dispositif  du compte épargne-temps (CET) dans la fonction 
publique de l’Etat a été modifié par les décrets n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 et n° 2009-1065 du 28 août 
2009.

En 2019, les dépenses au titre du CET connaissent une hausse de 40%. Cette augmentation est pour l’essentiel 
liée aux mesures « Dussopt » issues du rendez-vous salarial du 18 juin 2018 qui ont modifié les règles 
d’indemnisation des jours CET : 

 Ø augmentation de 10 € de l’indemnisation journalière du CET ;

 Ø abaissement à 15 jours du plancher de jours stockés à partir duquel il est possible de demander 
l’indemnisation de son CET.

3 Décret n°2008-368 du 17 avril 2008 modifié par le décret n° 2014-507 entré en vigueur le 21 mai 2014 et par le décret n°2015-
1120 du 4 septembre 2015.

CV - 5 - A/B/C/D
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Le compte épargne temps permet, à la demande des agents, d’accumuler des jours de congés rémunérés ou 
une épargne en argent.

La dépense est en très forte hausse ces dernières années sur le programme Police nationale. Si le montant 
moyen perçu par agent est relativement stable, le nombre d’agents bénéficiaires augmente chaque année 
substantiellement. 

Alors que le nombre d’officiers et de commissaires bénéficiaires est désormais stabilisé, c’est parmi les PATS et 
les agents du CEA que le nombre de bénéficiaires augmente fortement. 

En 2019, la dépense s’est élevée à 51,5 M€ soit 14,7 M€ de plus qu’en 2018..

CV - 5 - D
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POLICE
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L’exercice des missions de sécurité intérieure confère légalement aux agents des prérogatives potentiellement 
attentatoires aux libertés publiques et crée donc des droits et obligations spécifiques tant dans le cadre 
professionnel que privé.

En conséquence, l’exercice de ces missions fait l’objet de contrôles stricts. En effet, l’ensemble des dispositifs de 
contrôle permet le plus souvent d’évaluer et de garantir la probité et l’exemplarité des actions que les agents 
ont pu entreprendre.

La Police nationale est soumise à un code de déontologie1 (décret n°2013-1113 du 04 décembre 2013) qui 
impose au policier d'être loyal envers les institutions républicaines, intègre, impartial et d’intervenir pour porter 
aide et assistance, même en dehors de son temps de service. Il prévoit aussi une obligation de réserve ainsi que 
le respect du secret professionnel.

Un exemplaire de ce code de déontologie est remis à chaque fonctionnaire durant sa formation initiale.

Tout manquement expose son auteur à des sanctions disciplinaires. Des poursuites pénales peuvent également 
être engagées en cas d’infraction avérée.

En retour, les policiers et leurs familles peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle de l’Etat. Il s’agit d’une 
protection juridique renforcée contre les faits dont ils peuvent être victimes dans l’exercice de leur fonction ou 
du fait de leur qualité de policier.

La Police nationale s’est également dotée depuis sept ans d’un dispositif  de médiation interne. Son objectif  est 
de proposer des solutions dans les situations conflictuelles entre les agents et l'administration, notamment en 
offrant une alternative au contentieux juridictionnel au profit des personnels de la Police nationale. Ce dispositif 
permet à l’administration de réviser certaines de ces décisions ou de les conforter en les expliquant, ce qui influe 
progressivement sur les processus de gestion des ressources humaines, apportant ainsi davantage d’équité et 
de transparence.

1 Le code de la déontologie de la police nationale est codifié au livre IV, titre 3, chapitre 4 de la partie réglementaire du code de la 
sécurité intérieure (articles R. 434-1 à R. 434-30).

VI.1 - LE MÉDIATEUR INTERNE DE LA POLICE NATIONALE
Le dispositif  de médiation interne de la police nationale, créé par arrêté du 27/11/2012 et mis en place à 
compter du 01/01/2013, propose une alternative au contentieux juridictionnel au profit des personnels de 
la police nationale en conflit avec leur hiérarchie ou l’administration. Ce dispositif  a évolué en mai 2019 à 
l’occasion de son rattachement direct au directeur général de la Police nationale, ce qui renforce son autonomie 
et son indépendance. Il constitue un véritable outil de gestion qualitative des ressources humaines que les agents 
se sont pleinement approprié.

Depuis sa création en 2013, le médiateur a reçu 3 043 saisines (477 saisines en 2013, 466 en 2014, 549 en 2015, 
420 en 2016, 406 en 2017, 403 en 2018 et 322 en 2019) émanant de fonctionnaires ou d’agents relevant du 
périmètre de la police nationale (ADS, gardiens de la paix, officiers, commissaires, agents administratifs...) et a 
rendu 2 980 avis depuis sa mise en place (dont 348 avis en 2019). 

Les questions posées au médiateur portent sur la carrière des agents, le management, des situations conflictuelles 
à dominantes juridiques et professionnelles. Les conflits soulevés concernent le plus fréquemment des questions 
relatives à l’avancement, aux mutations, à la discipline, au harcèlement ou encore à la notation.

VI.1.A - Les objectifs de la médiation

La médiation a pour objectifs de :

 Ø 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 personnels de la police nationale.

 Ø Donner l’occasion à l’administration d’expliquer 
ses décisions et, si cela s’avère nécessaire, de 
les reformuler ou de les rectifier. Le recours 
au médiateur permet également la correction 
d’éventuelles erreurs et l’harmonisation des 
pratiques de gestion des ressources humaines. 

 Ø Résoudre un problème et stopper une 
dynamique conflictuelle : la saisine du médiateur 
peut être un moyen d’éviter à l’agent d’entrer 
dans une situation de fragilité sociale ou de perte 
de motivation au travail. Elle peut également lui 
éviter le processus long et couteux de l’action 
contentieuse.

 Ø Émettre un avis indépendant proposant, le cas 
échéant, une solution. Cet avis est transmis à 
l’agent et à l’administration.

VI.1.B - La saisine du médiateur et son champ de compétence

Tout agent en activité et relevant du périmètre actif  de la Police nationale peut saisir le médiateur, compétent 
s’agissant de la contestation des décisions individuelles relatives à la carrière des agents et leur faisant grief 
(avancement, mutation, notation, discipline, rémunération, position statutaire, etc.). 

Cette saisine s’effectue par écrit et doit être précédée d’un recours gracieux ou hiérarchique ayant donné lieu 
à un refus exprès ou tacite (silence gardé pendant deux mois) de la part de l’administration.

 Il peut être saisi en amont mais également à l’occasion d’un litige judiciaire dans le cadre d’une médiation 
judiciaire. Le juge administratif  peut ainsi saisir, lorsqu’un litige entre un agent et l’administration s’y prête, le 
médiateur interne comme tiers régulateur, afin de permettre aux parties de trouver ensemble une solution 
alternative pour régler le conflit qui les oppose. Le statut de médiateur institutionnel ne s’oppose ainsi 
nullement à la nomination du médiateur interne par le juge administratif. Au contraire, sa connaissance des 
règles statutaires et de gestion propres à la Police nationale constitue un atout.

CVI - 1 - A/B
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Tableau 210 : Répartition des saisines du médiateur par corps depuis 2013

Corps 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Corps de conception et de Direction (CCD) 10 27 8 3 14 5 4

Corps de commandement (CC) 35 32 34 35 5 25 14

Corps d'encadrement et d'application (CEA) 377 349 476 319 343 342 236

Personnels administratifs 30 21 20 55 31 11 42

Personnels techniques 7 8 5 3 1 1 13

Personnels scientifiques 5 1 3 2 4 8 4

Adjoints de sécurité (ADS) 3 24 3 3 6 5 6

Autres 10 4 0 0 2 6 3

Total 477 466 549 420 406 403 322

Source : Médiateur

La faible proportion des saisines des personnels administratifs et techniques s’explique par l’impossibilité pour le 
médiateur d’instruire des dossiers relatifs aux décisions qui relèvent de la compétence du secrétariat général du 
ministère de l’Intérieur (RIFSEEP, mutation, avancement, etc.). Le médiateur peut être saisi par des personnels 
administratifs, techniques ou scientifiques uniquement pour des contestations afférentes aux décisions prises par 
les autorités du périmètre « police nationale » (notation ou affectation interne par exemple). En accord avec 
la DRH du secrétariat général, les contestations des décisions relevant de sa compétence lui sont transmises.

La mutation et l’avancement constituent pour les agents de la police nationale des étapes essentielles de leur 
carrière. Au-delà de la vie professionnelle, ces étapes ont également un impact considérable sur l’organisation de 
la vie personnelle et conditionnent très largement les projets de vie et l’épanouissement des agents. Ces sujets 
constituent donc logiquement une part importante des saisines du médiateur interne de la police nationale pour 
l’année 2019 (8 % pour les mutations et 11% pour les avancements en 2019) au même titre que la thématique 
indemnitaire (12 % des saisines du médiateur en 2019).

CVI - 1 - B
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VI.1.C - Les moyens attribués 
au médiateur

Actuellement, le médiateur interne de la police 
nationale est un commissaire de police. Il est assisté 
d’un magistrat des juridictions administratives et d’une 
équipe de trois collaborateurs au niveau central. 

Le dispositif  de médiation s’appuie sur 12 délégués 
zonaux, réservistes de différents grades (commissaires, 
commandants, conseiller d’administration, etc.), 
implantés localement, formés à la médiation et 
compétents dans le ressort de chaque SGAMI, 
permettant ainsi d’individualiser la gestion des conflits 
en étant situé au plus près des agents et des autorités 
décisionnaires, sur l’ensemble du territoire.

Le médiateur entretient également des contacts 
réguliers avec le réseau de soutien de la police nationale 
(médecins, psychologues, assistants sociaux, etc.).

Les autorités de tutelle et de gestion doivent faciliter 
l’accomplissement de sa mission et répondre dans un 
délai raisonnable à ses demandes de précisions. Ce délai 
ne doit pas excéder 4 semaines.

Le médiateur, composante de l’administration, doit à ce 
titre être destinataire de toutes informations et pièces 
qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, sous réserve 
des dispositions relatives au secret médical. 

Le médiateur exerce son activité dans le cadre de la 
charte des médiateurs de service public du 5 avril 2004.

VI.1.D - Les garanties et règles 
déontologiques

Le médiateur est tenu à des exigences d’impartialité 
et d’indépendance dans l’exercice de ses fonctions et 
notamment dans le cadre du processus de médiation. 
Il a un devoir d’information et de transparence 
auprès des parties et doit s’assurer, avant le début 
de la médiation, que le requérant a bien compris le 
processus et y adhère. Il informe notamment l’agent 
requérant de sa liberté de mettre un terme à la 
médiation et que celle-ci ne le prive pas d’exercer son 
droit à engager des actions en justice.

Il est tenu à la confidentialité et veille à ce que chaque 
partie puisse exposer son point de vue.

L’indépendance du médiateur est consacrée par 
l’article 150-5 du règlement général d'emploi de la 
police nationale (RGEPN) depuis l’arrêté du 6 mai 
2019.

VI.1.E - L’exercice, l’issue et le 
suivi de la médiation

Si le dossier est recevable, le médiateur ou son 
délégué l’instruit en lien avec les bureaux de gestion 
et les directions d’emplois compétentes. Il peut alors 
rencontrer l’agent pour comprendre l’ensemble des 
contraintes qui pèsent sur les services et s’assurer que 
sa démarche de médiation est bien comprise par le 
service sollicité.

A l’issue de son instruction, le médiateur formule un 
avis dont il transmet la version originale à l’agent et la 
copie à la direction d’emploi concernée ainsi qu’à la 
DRCPN. Les avis sensibles sont également transmis 
au DGPN pour information ou décision selon les cas. 

Il appartient à l’autorité administrative de valider 
la solution ou les préconisations proposées, le cas 
échéant, par le médiateur. En retour, le médiateur est 
informé des suites données à son avis.

Dans son dernier rapport d’activité, le médiateur 
recommande que l’administration, lorsqu’elle décide 
de ne pas suivre son avis, lui communique, ainsi qu’à 
l’agent, les motivations de sa décision.

VI.1.F - La force de 
proposition du médiateur

A l’occasion de ses médiations, le médiateur rédige 
des avis ponctuels pour trouver une issue aux litiges. 
Il peut également, si le cas le justifie, formuler des 
préconisations pour faire évoluer les textes applicables.

En fin d’année, il dresse pour le ministre, un rapport 
précis de son activité et peut alors formuler des 
préconisations sur les processus de gestion des 
ressources humaines. Son rapport est adressé au 
ministre par la voie hiérarchique. Les préconisations 
de son rapport annuel font l’objet d’une étude par 
l’administration. 

Ces préconisations, qui s’appuient sur l’analyse 
de situations concrètes signalées par des agents, 
identifient parfois certains dysfonctionnements et 
peuvent permettre de réfléchir aux pratiques de 
gestion.

Enfin, le médiateur peut formuler en cours d’année, 
s’il l’estime nécessaire, des recommandations sur 
la gestion des ressources humaines qu’il adresse au 
ministre par la voie hiérarchique.

VI.2 - DÉONTOLOGIE

VI.2.A - Le respect de la déontologie
Le respect de la déontologie est inhérent à l’exercice du métier de policier. Le caractère particulier des missions des 
policiers et les moyens dont ils disposent pour les mettre en œuvre imposent, outre les obligations classiques du 
statut général de la fonction publique, des obligations déontologiques plus spécifiques et contraignantes.

Si depuis 1986, les fonctionnaires de la Police nationale se conforment à un certain nombre de principes 
déontologiques, le code de déontologie de la Police nationale (et de la Gendarmerie nationale), inséré dans le Livre 
IV- titre 3 – Chapitre 4 de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (articles R. 434-1 à R. 434-30) et 
en application depuis le 1er janvier 2014 est venue préciser les règles déontologiques devant encadrer l’action des 
deux forces de sécurité du ministère de l’Intérieur.

Ce code définit réglementairement d’une part les devoirs auxquels les policiers et les gendarmes sont soumis 
(secret professionnel, devoir de discrétion, probité, discernement, impartialité, dignité et non cumul d’activité, etc.) 
et il précise d’autre part les enjeux de la relation des forces de l’ordre avec la population, notamment en matière 
de respect des libertés publiques.

Aussi, les policiers se doivent d’adopter un comportement exemplaire en toutes circonstances, y compris en 
dehors de l’exercice de leurs missions, pour contribuer à porter haut l’image d’un service public essentiel dont 
ils sont les représentants. Cette exigence a conduit à la mise en place de contrôles approfondis, non seulement 
internes (contrôle hiérarchique, inspections générales) mais également externes à l’institution policière (Défenseur 
des droits, Contrôleur général des lieux de privation de liberté) voire même de niveau européen (Cour européenne 
des droits de l’homme).

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

VI.2.B - La répartition des sanctions par type
En 2019, le nombre total des sanctions prononcées (hors adjoints de sécurité) s’élève à 1 678.

Ce chiffre est à rapprocher de la dernière statistique chiffrée connue des sanctions intervenues dans la fonction 
publique civile de l’Etat (à l’exclusion de La Poste et France Télécom) qui en dénombre un total de 3 277.

51,2 % des sanctions prononcées dans la fonction publique de l’Etat relèvent ainsi de la police nationale qui 
représente tout juste 7,5 % des effectifs de cette fonction publique.

En 2019, le nombre des sanctions ne nécessitant pas l’avis des conseils de discipline (sanctions du 1er groupe), 
qui sont dans leur quasi-totalité déconcentrées, a diminué par rapport à l’année 2018, passant de 1 585 à 1 484 
(-101).

Les sanctions prononcées en conseil de discipline sont en baisse (-251) passant de 445 à 194. Cette diminution 
est toutefois conjoncturelle et liée à un report de charge important de 2019 en 2020.

CVI - 2 - A/B
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Tableau 211 :  Types de sanctions et proportion des sanctions prises avec ou sans conseil de discipline

Groupes Sanctions Rappel 2018 2019 % des sanctions 
avec et sans CD

% des sanctions 
après CD*

1er 

groupe

Avertissement sans conseil de discipline 950 897 53,5 % -

Avertissement avec conseil de discipline 9 3 0,2 % 1,5 %

Blâme sans conseil de discipline 635 587 35,0 % -

Blâme avec conseil de discipline 39 8 0,5 % 4,1 %

2ème 
groupe

Radiation du tableau d'avancement 0 0 0,0 % 0,0 %

Abaissement d'échelon 3 2 0,1 % 1,0 %

Exclusion temporaire de fonctions maximum de 15 jours 148 53 3,2 % 27,3 %

Déplacement d'office 11 7 0,4 % 3,6 %

3ème 
groupe

Rétrogradation 1 2 0,1 % 1,0 %

Exclusion temporaire de fonctions de 3 mois à 2 ans 134 80 4,8 % 41,2 %

4ème

 groupe

Retraite d'office 12 5 0,3 % 2,6 %

Révocation (et assimilés) 88 34 2,0 % 17,5 %

Total 2 030 1 678 100% 100%

Source : BAD
*en 2019, 1 484 sanctions ont été prononcées sans avis du conseil de discipline et 194 sanctions après avis du conseil de discipline..
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VI�2�C - La répartition des sanctions par motif et par genre

...par type de manquement

Les négligences professionnelles sont à l’origine d’une 
majorité des sanctions (33,9 % soit 568 sanctions), les 
manquements au devoir d’exemplarité représentent 
23,9 % du total des sanctions (soit 402 sanctions), les 
manquements au devoir d’obéissance 12,3 % (soit 207 
sanctions), les manquements au devoir de loyauté 4,9 
% (soit 83 sanctions), les manquements à l’obligation de 
rendre compte 4,4 % (soit 73 sanctions), les manquements 
au devoir de probité 2,3 % (soit 39 sanctions) et enfin les 
manquements liés à l’usage disproportionné de la force 
ou de la contrainte 1,4 % (soit 24 sanctions). Les autres 
types de manquements représentent 16,8 % du total des 
sanctions soit 282 sanctions.

...par genre

Toutefois, au sein de ces pourcentages, les fonctionnaires 
masculins et féminins sont représentés de manière très 
inégale. En effet, les hommes sont davantage sanctionnés 
que les femmes. En 2019, les hommes représentent 86,2 
% (1 447) des fonctionnaires sanctionnés pour tous les 
motifs de sanctions confondus, contre 13,8 % (231) pour 
les femmes.

Les hommes représentent 100 % des fonctionnaires 
sanctionnés pour l’usage disproportionné de la force ou 
de la contrainte, 89,8 % des sanctions pour manquements 
au devoir d’exemplarité (contre 10,2 % de femmes), 86,5 
% pour manquements au devoir d’obéissance (contre 

13,5% de femmes), 89 % (contre 11 % de femmes) 
pour manquements à l’obligation de rendre compte, 
84,5 % (contre 15,5 % de femmes) pour négligences 
professionnelles, 83,1 % (contre 16,9% de femmes) pour 
manquements au devoir de loyauté et 92,3 % (contre 7,7 
% de femmes) pour manquements au devoir de probité. 
Les hommes représentant 82,6 % (contre 17,4%) des 
sanctions pour tous les autres types de manquements 
professionnels.

... par corps

Les personnels actifs représentent 95,8 % (1 607 
sanctions, soit +0,1 point par rapport à 2018) des 
personnels sanctionnés, contre 4,2 % pour les personnels 
administratifs, techniques et scientifiques (71 sanctions, 
soit -0,1 point par rapport à 2018).

Parmi les corps actifs, c’est le corps d’encadrement et 
d’application qui reste le plus sanctionné avec 96,1 % 
des sanctions (1 544 sanctions soit -0,5 % par rapport 
à 2018), puis le corps de commandement avec 3,5 % 
des sanctions (56 sanctions soit +0,4 points par rapport 
à 2018) et enfin le corps de conception et de direction 
avec 0,4 % des sanctions (7 sanctions soit +0,1 point par 
rapport à 2018).

Tableau 213 : Répartition des sanctions disciplinaires par corps et par genre en 2019

SANCTIONS
CORPS

CEA CC CCD PATS TOTAL
F H Tot F H Tot F H Tot F H Tot F H Tot

1ER GROUPE
Avertissement sans conseil de discipline 127 718 845 7 16 23 0 3 3 10 16 26 144 753 897
Avertissement avec conseil de discipline 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3

Total avertissement 128 718 846 7 18 25 0 3 3 10 16 26 145 755 900
Blâme sans conseil de discipline 64 481 545 1 13 25 0 2 2 9 17 26 74 513 587
Blâme avec conseil de discipline 1 5 6 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 6 8

Total blâme 65 486 551 2 13 26 0 2 2 9 18 27 76 519 595
Total 1er groupe 193 1 204 1 397 9 31 51 0 5 5 19 34 53 221 1 274 1 495

2ÈME GROUPE
Radiation du tableau d'avancement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abaissement d'échelon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
Exclusion temporaire de fonctions de 

15 jours maximum 2 37 39 0 7 7 0 0 0 2 5 7 4 49 53

Déplacement d'office 1 2 3 0 2 2 0 0 0 1 1 2 2 5 7
Total 2ème groupe 3 39 42 0 9 9 0 0 0 4 7 11 7 55 62

3ÈME GROUPE
Rétrogradation 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Exclusion temporaire de fonctions de 
2  ans maximum 1 68 69 2 2 4 0 2 2 0 5 5 3 77 80

Total 3ème groupe 1 70 71 2 2 4 0 2 2 0 5 5 3 79 82
4ÈME GROUPE

Retraite d'office 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Révocation(1) 0 30 30 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 34 34

Total 4ème groupe 0 34 34 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 39 39
Total 197 1 347 1 544 11 45 67 0 7 7 23 48 71 231 1 447 1 678

(1) Y compris les exclusions définitives du service (stagiaires) et les radiations des cadres 
suite à des condamnations assimilées aux révocations.

Source : BAD

CVI - 2 - C
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Tableau 213 bis : Répartition des sanctions disciplinaires pour les PATS en 2019

SANCTIONS
Administratifs Techniques Scientifiques TOTAL

F H Tot F H Tot F H Tot F H Tot
1ER GROUPE

Avertissement sans conseil de discipline 6 3 9 2 11 13 2 2 4 10 16 26

Avertissement avec conseil de discipline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total avertissement 6 3 9 2 11 13 2 2 4 10 16 26

Blâme sans conseil de discipline 3 4 7 5 11 16 1 2 3 9 17 26
Blâme avec conseil de discipline 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Total blâme 3 5 8 5 11 16 1 2 3 9 18 27
Total 1er groupe 9 8 17 7 22 29 3 4 7 19 34 53

2ÈME GROUPE
Radiation du tableau d'avancement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abaissement d'échelon 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
Exclusion temporaire de fonctions de 15 jours 

maximum 1 1 2 1 4 5 1 0 1 3 5 8

Déplacement d'office 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Total 2ème groupe 1 1 2 2 6 8 1 0 1 4 7 11

3ÈME GROUPE
Rétrogradation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exclusion temporaire de fonctions de 2  ans 
maximum 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 5 5

Total 3ème groupe 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 5 5
4ÈME GROUPE

Retraite d'office 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Révocation(1) 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2

Total 4ème groupe 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2
Total 10 13 23 9 31 40 4 4 8 23 48 71

(1) Y compris les exclusions définitives du service (stagiaires) et les radiations des cadres 
suite à des condamnations assimilées aux révocations.

Source : BAD

En 2019,
 Ø Les sanctions du 1er groupe constituent : 

• 90,5 % des sanctions totales prononcées à l’égard du 
CEA (1397sur 1544), soit + 9,5 %

• 71,4 % des sanctions totales prononcées à l’égard du 
CCD (5 sur 7), soit + 4,8 %

• 71,4 % des sanctions totales prononcées à l’égard du 
CC (40 sur 56), soit -0,3 %

• 74,6 % des sanctions totales prononcées à l’égard des 
PATS (53 sur 71), soit -0,4 %

 Ø Les sanctions du 2ème groupe constituent :
• 2,7 % des sanctions totales prononcées à l’égard du 

CEA (42 sur 1544), soit -5,1 %

• 16 % des sanctions totales prononcées à l’égard du CC 
(9 sur 56), soit +2,7 %

• 15,5 % des sanctions totales prononcées à l’égard des 
PATS (11 sur 71), soit +8,7 %

• Aucune sanction du 2ème groupe n’a été prononcée 
en 2019 à l’encontre du corps de conception et de 
direction.

 Ø Les sanctions du 3ème groupe constituent :
• 4,6 % des sanctions totales prononcées à l’égard du 

CEA (71 sur 1544), soit -1,7 %

• 28,6 % des sanctions totales prononcées à l’égard du 
CCD (2 sur 7) soit +11,9 %

• 7,1 % des sanctions totales prononcées à l’égard du 
CC (4 sur 56), soit -1,2 %

• 7 % des sanctions totales prononcées à l’égard des 
PATS (5 sur 71), soit -5,5 %

 Ø Les sanctions du 4ème groupe constituent :
• 2,2 % des sanctions totales prononcées à l’égard du 

CEA (34 sur 1544), soit -2,7%

• 5,3 % des sanctions totales prononcées à l’égard du 
CC (3 sur 56), soit -1,4 %

• 2,8 % des sanctions totales prononcées à l’égard des 
PATS (2 sur 71), soit -2,9 %

• Aucune sanction du 2ème et du 4ème groupe n’a 
été prononcée en 2019 à l’encontre du corps de 
conception et de direction.

VI.2.D - L’évolution du taux de sanction entre 2016 et 2019

Tableau 214 : Évolution du taux de sanction par genre depuis 2016, rapporté aux effectifs de la Police nationale

2016 2017 2018 2019

F H F H F H F H

Nombre de sanctions 272 1 782 294 1 776 264 1 766 231 1 447

Total 2 054 2 070 2 030 1 678

Taux de sanctions 0,2 % 1,2 % 0,2 % 1,2 % 0,2 % 1,2 % 0,2 % 1 %

Total 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,1%

Source : BAD

Tableau 215 : Évolution du taux de sanction par corps ou filières depuis 2016

2016 2017 2018 2019

CEA
1,8 % 1,9 % 1,8 % 1,5 %

1 882 1 917 1 876 1 544

CC
1,0 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %

90 61 60 56

CCD
0,7 % 0,8 % 0,4 % 0,5 %

11 13 6 7

PATS
0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,3 %

71 79 88 71
Source : BAD

Graphique 24 : Répartition des fautes par type 
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2,3 %

Autres 
16,8 %

Manquement à l’obligation 
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de la force ou 
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1,4 %

Manquement au 
devoir de loyauté
4,9 %

Négligence professionnelle 
33,8 %

2,3%
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24%

16,8%

12,3%
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CVI - 2 - D

Source : BAD
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Graphique 25 : Répartition des sanctions par groupe
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Graphiques 26 : Répartition des sanctions par groupe pour chaque corps
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VI.3 - LA PROTECTION FONCTIONNELLE DE L’ETAT (PFE)
Les fonctionnaires de la Police nationale bénéficient d’une protection juridique renforcée qui, chaque année, est 
davantage sollicitée.

VI.3.A - Le dispositif de droit 
commun pour l’ensemble des 
fonctionnaires
La protection fonctionnelle des fonctionnaires prévue 
à l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 est 
un droit essentiel des fonctionnaires et agents publics. 
Cette protection « fonctionnelle » a été consacrée par 
le Conseil d’Etat comme un principe général du droit 
de la fonction publique (CE, Sect. 8 juin 2011, Farre, 
n° 31270, Lebon ; CE, Sect., 26 avril 1963, centre 
hospitalier de Besançon, n°42783, Lebon p242).

La protection fonctionnelle de l’Etat est due aux 
fonctionnaires et agents publics victimes d’une 
infraction ou poursuivis à raison de leurs fonctions, 
sauf  motif  légitime de refus prévu par la loi ou la 
jurisprudence administrative.

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à 
la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires, entrée en vigueur le 22 avril, a modifié 
l’article 11 précité en étendant le bénéfice de la 
protection fonctionnelles aux :

• fonctionnaires entendus en qualité de témoin 
assisté, placés en garde à vue ou se voyant 
proposer une mesure de composition pénale ;

• agents victimes d’atteintes volontaires à leur 
intégrité ou d’agissements constitutifs de 
harcèlement ; 

• ayant cause du fonctionnaire (conjoint, concubin 
et partenaire lié par un pacte civil de solidarité, 
enfants, ascendants directs) ;

Cette loi encadre également, par renvoi à un décret 
en Conseil d'Etat, les conditions et les limites de la 
prise en charge par la collectivité publique des frais 
exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales.

VI.3.B - Evolution des demandes 
d’octroi de protection 
fonctionnelle
Les demandes de protection fonctionnelle présentées 
par des fonctionnaires de police poursuivent leur 
évolution à la hausse : elles ont augmenté de 12,9 % 
en 2019, augmentation plus élevée qu’en 2018 (+9,5% 
entre 2017 et 2018). Ces demandes, qui étaient au 

nombre de 27 889 en 2018 s’élèvent à 31 497 en 2019. 

Comme les années précédentes, elles concernent des 
policiers victimes d’attaques dans le cadre du service 
pour plus de 99,6 % du total des demandes. 

Le taux de rejet des demandes de protection demeure 
faible, il s’établit à 1,2 % de l’ensemble des demandes. 
Le nombre de refus s’élève à 367 au titre de l’année 
2019 (365 en 2018), légère hausse à mettre en rapport 
avec la hausse constante des demandes.

Dans la majorité des cas, la protection fonctionnelle 
accordée à l’agent inclut la prise en charge des 
honoraires d’avocat.

La protection fonctionnelle est due dès lors que 
l'agent est victime d'attaques en lien avec l'exercice de 
ses fonctions ou sa qualité d'agent public, et dans la 
mesure où aucune faute personnelle où motif  d'intérêt 
général ne fait obstacle à l'octroi de cette protection. 
Toutefois, la collectivité publique demeure libre, sous 
le contrôle du juge, de déterminer les mesures de 
protection appropriées et adaptées.

Dans un rapport rendu en septembre 2013, l'IGA 
relevait qu'en gendarmerie, le recours à un avocat 
n'était pas systématique pour les outrages dits « 
simples » sans retentissement majeur ou atteintes à 
l’intégrité physique.

L'une des recommandations, dans un objectif  de 
maîtrise des coûts induits par le dispositif  de la 
protection fonctionnelle, était donc de limiter le 
recours à des avocats pour des faits d'outrages 
simples tout en développant l'accompagnement du 
fonctionnaire dans le cadre de la procédure judiciaire 
en cours (évaluation du préjudice, constitution de 
partie civile, recouvrement des sommes accordées en 
réparation du préjudice subi).

Cette recommandation a fait l'objet d'une 
expérimentation (SGAMI Lyon et Bordeaux). 
L’assistance juridique du SGAMI a été proposée aux 
fonctionnaires victimes d’outrages « simples » ayant 
sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, en 
lieu et place d’une représentation par un avocat.

C’est pourquoi le tableau ci-dessous fait apparaître 
d’une part le taux d’octroi de la protection et 
d’autre part le taux d’octroi avec prise en charge des 
honoraires d’avocat par rapport au nombre total de 
demandes de protection fonctionnelle.

CVI - 3 - A/B

Source : BAD

Source : BAD
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Tableau 216 : Répartition des demandes d’octroi de la PFE par SGAMI et SATPN en fonction des suites réservées en 
2019

Demandes de protection fonctionnelles reçues en 2019 - périmètre police

Victimes d’attaques Mis en cause Dont avec avocat TOTAL Total en % des demandes

Accord Rejet Accord Rejet Victimes Mis en 
cause Accord Rejet Accord Rejet Avec 

avocat

DLPAJ - 
fonctionnaires de 
police affectés en 

centrale

38 15 7 1 38 7 45 16 73,8 % 26,2 % 73,8 %

SGAMI Sud-Ouest 2 026 9 3 0 1 915 0 2 029 9 99,6 % 0,4 % 94,0 %

SGAMI Nord 3 160 23 15 1 3 158 8 3 175 24 99,2 % 0,8 % 99,0 %

SGAMI Sud-Est 3 486 2 9 1 3 235 9 3 495 3 99,9 % 0,1 % 92,7 %

SGAMI Sud 5 011 50 21 1 5 011 18 5 032 51 99,0 % 1,0 % 98,9 %

SGAMI Est 5 029 4 0 0 5 016 0 5 029 4 99,9 % 0,1 % 99,7 %

SGAMI Ouest 5 073 41 15 0 5 073 15 5 088 41 99,2 % 0,8 % 99,2 %

Préfecture de police 6 869 187 31 26 5 100 28 6 900 213 97,0 % 3,0 % 72,1 %

SATPN Guadeloupe 63 0 0 0 35 0 63 0 100,0 % 0,0 % 55,6 %

SATPN Martinique 93 1 0 0 93 0 93 1 98,9 % 1,1 % 98,9 %

SATPN Guyane 4 1 3 0 2 3 7 1 87,5 % 12,5 % 62,5 %

SATPN Réunion 118 1 0 0 114 0 118 1 99,2 % 0,8 % 95,8 %

SATPN Mayotte 37 3 0 0 37 0 37 3 92,5 % 7,5 % 92,5 %

SATPN Polynésie 6 0 0 0 4 0 6 0 100,0 % 0,0 % 66,7 %

SATPN Nouvelle 
Calédonie 13 0 0 0 8 0 13 0 100,0 % 0,0 % 61,5 %

 SOUS TOTAL 31 026 337 104 30 28 839 88 31 130 367

TOTAL DECISIONS DE PFE 31 497
Source :DLPAJ

Tableau 217 : Evolution des demandes d’octroi de la PFE depuis 2011

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * 2019 Evolution 
2018/2019

Nombre demandes d'octroi 20 565 22 078 22 886 22 190 23 766 24 799 25 476 27 889 31 497 12,9 %

Accordées 20 289 21 823 22 729 22 063 23 621 24 595 25 212 27 524 31 130
13,1%

98,66 % 98,85 % 99,31 % 99,43 % 99,39 % 99,18 % 98,96 % 98,70 % 98,8 %

Refusées 276 255 157 127 145 204 264 365 367
0,5%

1,34 % 1,15 % 0,69 % 0,57 % 0,61 % 0,82 % 1,04 % 1,30 % 1,2 %
*Les données 2018 ont été consolidées 
Source : DLPAJ
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réunions des comités techniques
de réseau de la Police nationale6

réunions de comités techniques 
des services déconcentrés197

réunions du comité technique de service 
central de réseau de la Police nationale4

jours d’autorisations d’absence
dans le cadre de l’article 15

83 452,1

implantations de locaux syndicaux 
(en SGAMI)339

Pour 7 894,8m2

Commissions administratives 
paritaires (CAP)166

CHIFFRES CLÉS AU 31/12/2019

RELATIONS
PROFESSIONNELLES

jours non travaillés 
pour fait de grèves

2012

VII.1 - DIALOGUE SOCIAL
VII.1.A - Les comités techniques

VII.1.B - Les CHSCT

VII.1.C - Les CAP

VII.2.A - Les autorisations d’absence

VII.2.C - Les locaux syndicaux

VII.2.B - Les moyens humains

VII.2 - MOYENS DONNÉS AUX ORGANISATIONS 
SYNDICALES

VII.3 - MOUVEMENTS DE GRÈVE

RELATIONS 
PROFESSIONNELLES
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VII.1 - DIALOGUE SOCIAL
Les instances consultatives ont vocation à favoriser les échanges entre l’administration et les organisations 
syndicales. Ces instances prennent différentes formes selon les thématiques qu’elles sont amenées à traiter. 
Ainsi, on dénombre trois types d’instances :

• les comités techniques (CT) ;
• les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
• les commissions administratives paritaires (CAP).

VII.1.A - Les comités techniques (CT)

Pour répondre aux spécificités de son organisation et de ses missions, et conformément aux dispositions du 
décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif  aux comités techniques dans les administrations et les 
établissements publics de l’État, la police nationale a été conduite à adapter la configuration, les attributions et 
le mode de fonctionnement des comités techniques.

Ainsi, et sans préjudice des compétences du comité technique ministériel unique du ministère de l’Intérieur et du 
ministère des outre-mer, ont été institués par un décret n° 2014-1094 du 26 septembre 2014 et par un arrêté 
d’application du 26 septembre 2014 : 

• un comité technique de réseau (CTR) compétent pour connaître des questions communes concernant 
les services placés sous l’autorité du directeur général de la Police nationale et de la préfecture de police ;

• un comité technique de proximité de la direction générale de la sécurité intérieure, eu égard 
aux questions sensibles dont a besoin de connaître cette direction, compétent pour toutes les questions 
concernant les services placés sous l’autorité du directeur général de la sécurité intérieure.

Les autres comités techniques de la Police nationale sont les suivants et ont crées par arrêté du 26 septembre 
2014 :

• le comité technique de service central de réseau (CTSCR), connaît de toutes les questions concernant 
l’ensemble des services centraux et services à compétence nationale relevant de la DGPN ; 

• les 100 comités techniques des services déconcentrés (CTSD) du périmètre de la Police nationale, institués 
dans chaque département auprès du préfet et dans le département des Bouches-du-Rhône auprès du 
préfet de police, ont compétence pour connaître l’ensemble des interrogations concernant les services 
déconcentrés de la Police nationale dans leur ressort territorial.

L’article 3 de l’arrêté susmentionné prévoit la création de CTSD auprès des préfets de département de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, 
les comités techniques sont institués auprès des Hauts-commissaires de la République.

Enfin, pour répondre à la situation propre des services concernés, ont été institués :

• un comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police de Paris et des 
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, placé sous l’autorité du 
préfet de police de Paris ;

• un comité technique des services de la police aux frontières de la direction des aérodromes de Charles-de-
Gaulle et du Bourget, placé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

• un comité technique des services de la police aux frontières de la direction de l’aérodrome d’Orly placé 
auprès du préfet du Val-de-Marne.

Ces deux derniers comités techniques ont été institués par le décret n° 2004-1438 du 23 décembre 2004 
portant création de comités techniques spéciaux compétents pour les services de police de la direction des 
aérodromes de Charles-de-Gaulle, le Bourget et de la direction de l’aérodrome d’Orly. 

Les comités techniques sont composés du président sous l’autorité duquel ils sont placés, du responsable ayant 
autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel élus au scrutin 
de liste et dont le mandat est fixé à 4 ans.

Le comité technique de réseau de la Police nationale

Présidé par le directeur général de la Police nationale :

• le comité technique de réseau de la direction générale de la Police nationale s’est réuni 6 fois en 2019 ;

• le comité technique de service central de réseau de la direction générale de la Police nationale s’est réuni 4 
fois en 2019.

Les comités techniques départementaux

Placés sous la présidence des préfets de département (ou du préfet de police dans le département des Bouches-
du-Rhône), les 100 comités techniques des services déconcentrés ont tenu 197 séances en 2019 contre 105 en 
2018 (cf. annexe 3 pour le nombre de réunions par département et le nombre de re-convocations à la suite d’un 
défaut de quorum ou d’un vote défavorable unanime).

Quelques chiffres à propos des CT

Pour l’ensemble des comités techniques, on comptabilise 218 réunions en 2019 et 14 re-convocations de CT 
suite à un défaut de quorum ou à un vote défavorable unanime (voir tableaux suivants). Ces chiffres apparaissent 
en hausse par rapport à ceux de 2018 en raison de l’organisation des élections professionnelles de décembre 
2018.

Tableau 218 : Nombre de réunions et de re-convocations des CT police en 2019

Nature du comité technique (CT) Nombre de 
réunions

Dont nombre de re-convocations

Défaut de quorum Vote défavorable 
unanime

CT de réseau de la direction générale de la police nationale 6 2 1

CT de service central de réseau de la direction générale de la police nationale 4 1 0

CT de proximité de la direction générale de la sécurité intérieure 5 0 0

CT de la police aux frontières de Roissy et Le Bourget 1 0 0

CT de la police aux frontières d’Orly 1 0 0

CT interdépartemental des services de police de la préfecture de police de Paris 4 0 0

CT des services déconcentrés de la police nationale 197 8 2

Total 218
11 3

14

Source : BAJS

CVII - 1 - A
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La représentation des organisations syndicales au sein des CT

Le tableau suivant fait état de la répartition des 1305 représentants des personnels (660 titulaires et 645 
suppléants) au sein des CT ; 22,5% des représentants du personnel sont des femmes et 77,5% sont des hommes.

Tableau 219 : Répartition des représentants du personnel aux CT police  

Nature du comité technique (CT)
Titulaires Suppléants

F H Total F H Total

CT de réseau de la direction générale de la police nationale 1 9 10 1 9 10

CT de service central de réseau de la direction générale de la police nationale 2 8 10 2 8 10

CT de proximité de la direction générale de la sécurité intérieure 5 5 10 4 6 10

CT de la police aux frontières de Roissy et Le Bourget 4 3 7 2 0 2

CT de la police aux frontières d’Orly 1 5 6 1 5 6

CT interdépartemental des services de police de la préfecture de police de Paris 2 8 10 3 7 10

CT des services déconcentrés de la police nationale 94 513 607 172 425 597

Total 109 551 660 185 460 645

Total titulaires et suppléants 1 305

Source : BAJS

La proportion d’hommes est plus forte chez les titulaires (83,5 % d’hommes avec 551 sièges) que chez les 
suppléants (71,3 % d’hommes avec 460 sièges).

A contrario, la proportion de femmes est un peu plus élevée chez les suppléants (28,7 % de femmes avec 185 
sièges) que chez les titulaires (16,5 % de femmes avec 109 sièges).

VII.1.B - Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT)

Depuis l’arrêté du 30 décembre 2015, 24 CHSCT de la Police nationale sur 107 bénéficient d’un contingent 
majoré d’autorisations d’absence. Ces autorisations d’absence, cessibles entre membres d’un même CHSCT, 
permettent aux représentants du personnel de participer à des délégations de visite et de réaliser des missions 
dans le cadre de ces instances de concertation.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de réseau de la Police nationale (CHSCT RPN)

Présidé par le ministre de l’Intérieur le 12 septembre 2019 et par le DRCPN à quatre reprises, il s’est réuni cinq 
fois en 2019.  Ces différentes réunions ont été l’occasion de présenter :

1. L’état d’avancement du programme de mobilisation 
contre le suicide, le 12 septembre 2019, lors du 
CHSCT élargi à l’ensemble des organisations 
syndicales représentatives de personnels de la police 
nationale et présidé par le ministre de l’Intérieur : 
les 3 axes du programme (la prise en charge, la 
prévention des situations de fragilité et l’action sur 
le collectif  et les conditions de travail) déclinés en 25 
fiches action ont été examinés. 

2. Les bilans d’activité 2018 des réseaux de soutien.

3. Un point d’étape sur la mise en œuvre des fiches 

individuelles de traçabilité aux risques professionnels, 
un bilan des homologations des stands de tir 
domaniaux et un bilan des préconisations émises 
par la médecine de prévention.

4. Les préconisations émises par la délégation 
du CHSCT RPN, à l’issue des visites de sites 
(Carcassonne, Prévessin-Gaillard) au titre de l’article 
52 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié.

5. L’adoption du guide de méthodologie relatif  aux 
délégations d’enquête, dispositif  prévu à l’article 53 
du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service central de 
réseau de la Police nationale (CHSCT SCRPN)

Présidé par le directeur des ressources et des compétences de la Police nationale, il s’est réuni à deux reprises 
en 2019 (la troisième réunion ayant été annulée).

Ces différentes réunions ont été l’occasion de présenter les préconisations émises par les délégations du CHSCT 
SCR lors des visites de sites (article 52), de présenter les travaux des cellules de veille des risques psychosociaux 
et d’évoquer les évènements survenus en octobre 2019 sur le site de Lognes.

Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions des services déconcentrés

Le CHSCT spécial des CRS

Cette instance a tenu quatre réunions dont une consacrée à l’état d’avancement du programme de mobilisation 
contre le suicide en 2019.

Les CHSCT des services déconcentrés

En 2019, tous les CHSCT de proximité se sont réunis, 248 réunions se sont tenues. Les thèmes abordés ont porté 
principalement sur les problématiques bâtimentaires et le compte-rendu des visites de site, les aménagements 
du temps de travail, les bilans d’activité et les travaux des cellules de veille.

Suite aux élections professionnelles 2018, les préfets de département et les présidents des CHSCT ont 
été destinataires de la circulaire ministérielle du 1er juillet 2019 relative au fonctionnement des instances de 
concertation dont l’obligation réglementaire de réunir ces instances (3 fois par an pour les CHSCT et 2 fois par 
an pour les cellules de veille). 

Enfin, par instruction ministérielle du 10 octobre 2019, le ministre de l’Intérieur a demandé aux préfets de réunir 
les CHSCT de proximité spécifiquement sur les mesures du PMS.

Tableau 220 : Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité en 2019

2015 2016 2017 2018 2019 Nbre de 
réunions 2019

Nombre de départements ayant tenu 1 CHSCT 33 29 21 51 10 10

Nombre de départements ayant tenu 2 CHSCT 41 35 46 21 40 80

Nombre de départements ayant tenu 3 CHSCT 26 32 30 10 42 126

Nombre de départements ayant tenu 4 CHSCT 2 3 2 0 8 32

Nombre de départements n'ayant tenu aucun CHSCT 0 3 3 18 0 0

Nombre total de réunions 201 207 211 123 248 248
Source : SDPAS

L’importante augmentation du nombre de réunions des CHSCT en 2019 par rapport à 2018 s’explique 
notamment par le fait que :

• les instances prévues au dernier trimestre de l’année 2018 ont été reportées en 2019 en raison des élections 
professionnelles. Les arrêtés de composition, pris au cours du 1er trimestre 2019, ont donc permis la tenue 
de toutes ces instances ;

• la réunion de CHSCT de proximité consacré à l’état d’avancement du PMS, conformément à l’instruction 
ministérielle du 10 octobre 2019.

CVII - 1 - B
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Le CHSCT interdépartemental de la préfecture de police

Cette instance s’est réunie à quatre reprises en 2019. Une réunion extraordinaire commune au CHSCT IPP et 
au CHSCT des administrations parisiennes s’est tenue le 9 octobre 2019 suite à l’attentat du 3 octobre survenu 
au sein de la préfecture de police. Un CHSCT sur l’état d’avancement du programme de mobilisation contre le 
suicide s’est également tenu le 13 novembre 2019. 

Conclusion

1 Concernant la filière administrative, se reporter au bilan social ministériel.

Aux 248 réunions locales (y compris celles du CHSCT de la préfecture de police), il convient d’ajouter les 4 
réunions du CHSCT spécial des CRS, les 5 réunions du CHSCT de réseau de la Police nationale, les 2 réunions 
du CHSCT de service central de réseau de la Police nationale, ainsi que celles des établissements publics que 
sont l’INPS (2) et l’ENSP (2), et des aéroports Roissy Charles-de-Gaulle (2) et d’Orly (1) portant ainsi le 
nombre total à 266 sessions, toutes instances santé et sécurité confondues. 

La représentation des organisations syndicales au sein des CHSCT

Sur l’ensemble des CHSCT y compris ceux des établissements publics, le nombre de représentants des 
organisations syndicales est de 990 soit 495 titulaires et autant de suppléants.

Le marché de formation des membres du CHSCT, mutualisé avec le secrétariat général, reconduit par avenant 
jusque fin 2019, prévoit une formation de cinq jours. 

En application de l’article 8-1 du décret 82-453 du 28 mai 1982, les représentants du personnel, membres du 
CHSCT, peuvent bénéficier d’une formation sur les RPS de deux jours auprès d’un organisme agréé.

VII.1.C - Les commissions administratives paritaires (CAP)

Le niveau de déconcentration des CAP

La répartition des compétences entre les différents niveaux de CAP compétentes pour les corps actifs de la 
police nationale à la fin de l’année 2019 résulte du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant 
déconcentration en matière de gestion des personnels de la Police nationale et de l’arrêté du 30 décembre 
2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la Police 
nationale.

Les compétences attribuées, en 2019, aux différents niveaux de CAP compétentes pour les corps actifs de la 
police nationale sont présentées dans les tableaux suivants1.

Les attributions des commissions administratives paritaires interdépartementales ou 
locales de centrale compétentes pour le corps d’encadrement et d’application

• L’admission à la retraite.

• Congés : maladie, longue maladie, longue durée, 
maternité, adoption et paternité, pour activités 
associatives (de l’article 34 de la loi n°84-
16), accompagnement en fin de vie, présence 
parentale, pour instruction militaire, parentaux.

• Congés sans traitement pour les fonctionnaires 
stagiaires.

• Autorisations de travail à temps partiel pour 
raison thérapeutique.

• Disponibilités d’office.

• Autorisations d’absence pour exercice du droit 
syndical, pour participation aux travaux des 
assemblées électives.

• Imputations au service des maladies ou accidents.

• Décisions de mise en œuvre de la protection 
juridique de l’Etat.

• Placements en congés bonifiés.

• Organisations des concours.

• Prolongations et fin de stage.

• Titularisations.

• Mutations et permutations dans le ressort de la 
CAPI.

• Mises en disponibilité.

• Autorisations de service à temps partiel.

• Compétence pour siéger en formation 
disciplinaire et émettre des avis concernant les 
sanctions disciplinaires prévues à l’article 66 de la 
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

• Cumuls d’activité.

• Avancement de grade.

• Recul limite d’âge/prolongation d’activité.

• Octroi de congés pour formation syndicale..

CVII - 1 - C

Les attributions de la commission administrative paritaire nationale compétente pour le 
corps d’encadrement et d’application

• Avancements de grade.

• Mutations en dehors du ressort de la CAPI ou 
de la CAPL.

• Détachements entrants.

• Mises à disposition.

• Réintégrations (à l’issue du congé parental, 
détachement, mise à disposition, mise en 
disponibilité).

• Reclassements pour inaptitude physique.

• Radiations des cadres (sauf  retraite).

• Refus de congés de formation syndicale.

• Avancement exceptionnel au titre de l’article 
36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant 
les dispositions communes applicables aux 
fonctionnaires actifs des services de la police 
nationale.

• Avancement à l’échelon exceptionnel de major 
de police et mutation des majors à l’échelon 
exceptionnel.

• Détachement dans un emploi fonctionnel de 
RULP.

Les attributions des commissions administratives paritaires nationales compétentes pour 
les autres corps actifs de la police nationale à gestion centralisée (CCD, CC)

• Avancements de grade.
• Mutations en dehors du ressort de la CAPI ou 

de la CAPL.
• Détachements entrants.
• Mises à disposition.
• Réintégrations (à l’issue du congé parental, 

détachement, mise à disposition, mise en 
disponibilité).

• Compétence pour siéger en formation 
disciplinaire et émettre des avis concernant les 
sanctions disciplinaires prévues à l’article 66 de 
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

• Reclassements pour inaptitude physique.
• Radiations des cadres (sauf  retraite).
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Les changements apportés par la loi de transformation de la fonction publique

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique redessinera le cadre du dialogue 
social. Elle redéfinira notamment le champ de compétences des CAP qui seront dès 2022 organisées par 
catégories (A/B/C).

En 2020, l’avis des CAP ne sera plus requis pour les décisions individuelles relatives à la mutation, au détachement, 
à l’intégration et à la réintégration après détachement, à la mise en disponibilité. A partir du 1er janvier 2021, les 
CAP ne seront plus compétentes en matière d’avancement, de promotion, de titularisation, d’acceptation de la 
démission et de reclassement.

Tableau 221 : Niveau de décision pour le corps de conception et de direction et pour le corps de commandement

Niveau de déconcentration

Mobilité Décision en centrale après avis de
la CAP nationaleAvancement

Source : BOP

Tableau 222 : Niveau de décision pour le corps d’encadrement et d’application

Niveau de déconcentration

Niveau interdépartemental En centrale

Mobilité

Décision uniquement pour les mutations 
et permutations dans le ressort de la 

CAPI (commission administrative paritaire 
interdépartementale).

Décision en centrale après avis de la CAP 
nationale pour les autres mutations.

Avancement

Les avancements automatiques d’échelon ne 
sont pas soumis pour avis en CAPI, les arrêtés 

sont directement établis par les services 
gestionnaires des SGAMI ou SGAP.

Concernant les propositions d’avancement 
exceptionnel d’échelon ou de grade dans le 
cadre de l’art.36, les décisions relèvent de 
la centrale après avis de la CAPI ou CAPL 

compétente et de la CAPN.

Source : BGGP

Tableau 223 : Niveau de décision pour la filière scientifique

Niveau de déconcentration

Niveau du SGAMI (1) En centrale

Mobilité Décision du SGAMI uniquement pour les 
mobilités internes à chaque SGAMI.

Décision en centrale après avis de la CAP 
nationale pour les autres mobilités.

Avancement La CAP locale donne uniquement un avis. Après avis de la CAP nationale.
(1) Pour les agents spécialisés de police technique et scientifique (ASPTS) 
uniquement.

Source : BPATS

Tableau 224 : Niveau de décision pour la filière technique 
(uniquement les adjoints techniques et les ouvriers-cuisiniers*)

Niveau de déconcentration

Niveau du SGAMI (1) En centrale

Mobilité Décision du SGAMI uniquement pour les 
mobilités internes à chaque SGAMI.

Décision en centrale après avis de la CAP 
nationale pour les autres mobilités.

Avancement La CAP locale donne uniquement un avis. Décision en centrale après avis de la CAP 
nationale pour les autres mobilités.

* Agents gérés par le bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques 
de la Police nationale (BPATSPN).
(1) Pour les ouvriers-cuisiniers, il n’y a pas de Commission paritaire locale, seules des 
Commissions paritaires nationales pour les avancements et pour les nominations de 
chef  d’équipe.

Source : BPATS

Le nombre de CAP en 2019
En 2019 se sont tenues 166 réunions des commissions administratives paritaires (tableau 225).

Tableau 225 : Nombre de réunions de CAP par corps et par filières en 2019

Corps ou filière Nombre de CAP 2019 Rappel 2018 * Rappel 2017

Conception et direction 7 4 6

Commandement 4 2 3

Encadrement et application (1) 96 66 110

Filière scientifique (2) 33 11 23

Filière technique (3) 26 20 21

Total 166 103 163
Source : BAJS

(1) CEA : dont 3 CAP au niveau national
(2) Scientifiques : dont 12 CAP au niveau national
(3) Techniques : dont 24 CAP au niveau national.
*les données de l’année 2018 ont été consolidées par l’ajout des chiffres concernant le corps de conception et de direction, concernant la filière scientifique et 
concernant la filière technique. 

La représentation des organisations syndicales au sein des CAP

Tableau 226 : Représentation des organisations 
syndicales en CAP centrale pour le CCD en 2019

Titulaires Suppléants

Femmes 1 3

Hommes 5 3

Total 6 6
Source : DMGCP

Tableau 227 : Représentation des organisations 
syndicales en CAP centrale pour le CC en 2019

Titulaires Suppléants

Femmes 3 2

Hommes 5 6

Total 8 8
Source : BOP

Tableau 228 : Représentation des organisations 
syndicales pour l’ensemble des CAP concernant le CEA 

(centrale et CAPI) en 2019

Titulaires Suppléants

Femmes 34 48

Hommes 191 177

Total 225 225
Source : BGGP

Tableau 229 : Représentation des organisations syndicales en 
CAP centrale (uniquement) pour la filière scientifique en 2019

(1 CAPL Centrale-OM et 3 CAPN)

Titulaires Suppléants

Femmes 14 18

Hommes 20 16

Total 34 34
Source : BPATS

Tableau 230 : Représentation des organisations syndicales 
en CAP centrale (uniquement) pour la filière technique 

(agents gérés par le BPATS) en 2019

Titulaires Suppléants

Femmes 2 2

Hommes 4 4

Total 6 6
Source : BPATS

CVII - 1 - C
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VII.2 - MOYENS DONNÉS AUX ORGANISATIONS 
SYNDICALES

Les moyens alloués aux organisations syndicales sont définis par le décret n° 82-447 du 28 mai 982 modifié relatif 
à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.

VII.2.A - Les autorisations d’absence
Congrès et organismes directeurs des organisations syndicales

En 2019, 11 935 jours d’autorisations spéciales d’absence ont été accordés en application de l’article 13 du 
décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié (ASA13) ; ce chiffre est quasiment stable par rapport à l’année 2018 
(11 999 jours). 

Sur 5 ans, entre 2015 et 2019, le nombre de jours d’ASA 13 accordés a augmenté de 32,4%, mais cette hausse 
n’est pas linéaire. 

Entre 2015 et 2016, le nombre de jours d’ASA baisse de 19,7% ; le nombre de jours d’ASA accordés se situe 
alors au-dessous des 11 000 jours par an (9 017 en 2015 et 7 244 en 2016). 

Après une forte hausse constatée entre 2016 et 2017 (+89,8%), le nombre de jours d’ASA passe alors au-
dessus des 11 000 jours par an pour atteindre 13 748 jours (en 2017).

Tableau 231 : Récapitulatif de l'activité syndicale pour l'année 2019

Activités syndicales Femmes Hommes Total

Nombre d'arrêts 107 314 421

Nombre d'agent 23 100 123

Nombre moyen d'arrêts par agent 4,7 3,1 3,4

Nombre de jours 2 692 5 548 8 240

Nombre moyen de jours par agent 117 55 67

Age moyen 43 ans 10 mois 43 ans 11 mois 43 ans 11 mois

Source : MVEP

Au total, 123 agents (100 hommes et 23 femmes) ont pris un congé pour activité syndicale (congés pour 
formation syndicale, décharges partielles d’activité et décharges totales d’activité) au cours de l’année 2019. 

Les hommes représentent 67,3% des jours d’absence pour ce motif. Le nombre moyen de jours d’absence pour 
activité syndicale est deux fois plus élevé pour les femmes : 117 jours contre 55 jours.

Les absences pour décharge totale n'étaient pas prises en compte les années précédentes ce qui explique en 
partie la forte augmentation du nombre de jours d'absence pour activité syndicale en 2019, par rapport aux 
2 776 jours comptabilisés pour l'année 2018. La méthode de calcul de l'absentéisme ayant changée aucun 
comparatif  avec les années précédentes ne peut être établi cette année.

Instances de concertation, réunions de travail et négociations

En 2019, les représentants syndicaux appelés à prendre part à des rencontres institutionnelles ont bénéficié 
de 83 452,1 jours d’autorisations d’absence au titre de l’article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, 
notamment pour siéger au sein d’une instance de concertation, participer à une réunion de travail convoquée 
par l’administration ou prendre part à une négociation.

VII.2.B - Les moyens humains

Le crédit de temps syndical (article 16), attribué aux organisations syndicales pour l’année 2019, en application 
du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié, représente 669,13 ETP pour l’ensemble du périmètre ministériel 
(SG et DGPN). En 2019, ce sont 113,98 ETP (soit 17 % de l’enveloppe globale) qui ont été attribués sous forme 
de décharges d’activité de service à temps complet ou à temps partiel pour l’ensemble du périmètre police 
nationale. Le solde du crédit de temps syndical a été utilisé au titre du crédit d’heures.

VII.2.C - Les locaux syndicaux
Tableau 232 : Implantations des locaux attribués aux organisations syndicales, par zone en 2019

SGAMI Nombre d'implantations Surface en m2

SGAMI 13 / SUD 30 1 159

SGAMI 33 / SUD OUEST 25 669,6

SGAMI 35 / OUEST 76 1 120,8

SGAMI 57 / EST 88 1 381,2

SGAMI 59 / NORD 35 677,5

SGAMI 69 / SUD EST 10 734

SGAMI IDF 60 1 812,1

SATPN OM 15 340,5

Total 339 7 894,8
Source : BPFI

VII.3 - MOUVEMENTS DE GRÈVE
En 2019, le nombre de jours non travaillés pour faits de grève s’élève à 2 012 jours d’ampleur nationale et 
ministérielle.

Ils sont répartis comme suit :

• 1 140 jours relatifs à un mouvement d’ampleur ministérielle ;
• 872 jours relatifs à un mouvement d’ampleur nationale.

Pour mémoire, en 2018, on notait 1 369 jours non travaillés pour faits de grève, 835 relatifs à un mouvement 
d’ampleur ministériel et 534 relatifs à un mouvement d’ampleur nationale.

Graphique 27 : Evolution du nombre de jours non travaillés pour faits de grève depuis 2015
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de travailleurs handicapés
au sein de la PN au 1er janvier 20196,18%

pour les dépenses 
de réservation de logement

14 905 579 €

La SDPAS a consommé 

(Titre 2 et Titre 3)
32 013 502 €

175 057 € 
de bourses au profit 
de 152 orphelins

berceaux en 
horaires atypiques28

chéquiers CESU 6-12 ans pour un montant de

1 236 489 €
au titre de la prestation 
de secours

2 367
437 488 €

CHIFFRES CLÉS AU 31/12/2019

ACTION
SOCIALE

pour l’allocation versée aux parents d’enfants handicapés
2 882 491 €

places de crèches
847

VIII.1 - DONNÉES BUDGÉTAIRES

VIII.4.C - Actions financières

VIII.4.D - Les bénéficiaires des actions financées sur le programme 176

VIII.4.E - Financement sur le fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

VIII.4.F - Actions des correspondants et référents handicap 

VIII.2.E - L’arbre de Noël 

VIII.2.A - Le chèque emploi service universel (CESU)

VIII.3.A - Le soutien aux policiers et à leur famille

VIII.4.A - Taux d’emploi

VIII.5.A - L’offre de logement locatif

VIII.2.B - Le développement de l’offre de places en crèches

VIII.3.B - Les prestations ministérielles et interministérielles

VIII.4.B - La population bénéficiaire de l’obligation d’emploi

VIII.5.B - Le dispositif accession à la propriété

VIII.2.C - La recherche d’accueil des enfants en horaires atypiques

VIII.2.D - Le contrat enfance et jeunesse (CEJ)

VIII.2 - POLITIQUE DE L’ENFANCE

VIII.3 - ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS

VIII.4 - INSERTION ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP

VIII.5 - POLITIQUE DU LOGEMENT

ACTION SOCIALE
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La sous-direction de la prévention de l’accompagnement et du soutien

La sous-direction de la prévention, de l’accompagnement et du soutien conçoit, met en œuvre 
et évalue les politiques de prévention des risques, d’accompagnement individuel ou collectif, de 
soutien psychologique et d’aptitude et de contrôle médical des personnels de la police nationale. Elle 
contribue au maintien dans l’emploi et à la reprise d’activité des personnels de la police nationale.

Au titre de ses actions de prévention, elle porte le programme de mobilisation contre le suicide. A 
cet effet, elle coordonne, met en œuvre et définit les modalités de déclinaisons pratiques dans chaque 
territoire. A travers la cellule Alerte Prévention Suicide créée en avril 2019, elle joue également un 
rôle d’alerte et de veille.

Dans le cadre du dialogue syndical et de l’animation des comités d’hygiène et de sécurité et des 
conditions de travail de la police nationale :

 Ø elle élabore et met en œuvre l’ensemble des mesures visant à améliorer la santé et la sécurité 
des personnels de la police nationale ; 

 Ø elle est chargée de l’analyse et du suivi des conditions de travail de la police nationale ;

 Ø elle pilote, en lien avec les réseaux de soutien, les politiques de prévention des risques tant 
physiques que psychiques ;

 Ø elle assure l’accompagnement individualisé des personnels de la police nationale et de leur 
famille :

• en relation avec le service social, elle délivre des aides (secours, bourses, allocations) et participe 
à la politique d’insertion des personnes en situation de handicap,

• pour les blessés en service ainsi que pour les familles des personnels décédés en mission, elle 
conduit les actions et partenariats visant à améliorer leur prise en charge. Dans les situations les 
plus graves, de blessures lourdes ou de décès en service, elle coordonne la gestion et le suivi 
des différentes demandes de réparation et d’indemnisation en lien avec les services compétents,

• elle est chargée de l’instruction des demandes de mutation à caractère dérogatoire au niveau 
national pour l’ensemble des personnels actifs de la police nationale,

• dans chaque zone, elle facilite la transition professionnelle des policiers, en les accompagnant 
dans une démarche individualisée et volontaire de reconversion ou de mobilité externe.

Afin d’améliorer les conditions de vie des agents du ministère et de leur famille, la sous-direction 
est chargée de conduire l’action sociale ministérielle en matière de logement et d’enfance. Dans ce 
cadre, notamment, elle supervise le versement d’un prêt à taux zéro ministériel, pilote la politique de 
réservation de logements et de berceaux et attribue des chèques emploi-service universel destinés à 
financer la garde d’enfants :

 Ø elle participe aux relations avec les organisations mutualistes et associatives intervenant au 
bénéfice des personnels de la police nationale ;

 Ø elle pilote et coordonne l’activité des deux réseaux de professionnels médicaux de soutien de 
la Police nationale :

• le service de soutien psychologique opérationnel,   sous l’autorité hiérarchique duquel l’ensemble 
des personnels est placé, propose des mesures d’accompagnement psychologique à visée 
psychothérapeutique, individuelles et/ou collectives, notamment à la suite d’un événement 
potentiellement traumatique.

• le service médical statutaire de la police nationale réalise le suivi de l'aptitude médicale aux 

fonctions de policier, assure la médecine de contrôle au profit des personnels de la police et 
coordonne l’accompagnement médical des élèves en formation dans les écoles de la police. Il 
participe également au soutien médical opérationnel dans la police. L’ensemble des personnels 
est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur général de la police nationale et sous l’autorité 
technique du médecin chef  de la police nationale. Le médecin chef  dirige l’échelon central du 
service médical statutaire ; il supervise et coordonne l’activité des services médicaux régionaux.

 Ø Elle dispose, autant que de besoin, des réseaux des médecins de prévention, des assistants de 
service social et des inspecteurs chargés de l’hygiène et de la sécurité relevant du secrétariat 
général du ministère de l’Intérieur:

La sous-direction de la prévention, de l’accompagnement et du soutien est composée : 

 Ø de la cellule Alerte Prévention Suicide (CAPS) ;

 Ø du bureau de la prévention et de la qualité de vie au travail ;

 Ø du département de l’accompagnement des personnels de la police (DAPP) comprenant :
• le bureau du soutien des personnels et des familles ;
• la mission d’accompagnement des blessés ;
• la mission de reconversion et de réorientation de la police.

 Ø du bureau des politiques ministérielles de l’enfance et du logement ;

 Ø du service de soutien psychologique opérationnel ;

 Ø du service médical statutaire.

La sous-direction de la prévention, de l’accompagnement et du soutien est composée de 177 agents, 
dont 29 conseillers mobilité carrière, 89 psychologues de soutien opérationnel et 7 médecins de la 
police nationale affectés en administration centrale. Par ailleurs, elle compte 22 médecins inspecteurs 
régionaux affectés dans les SGAMI.

FOCUS sur La Cellule Alerte Prévention Suicide (CAPS) 

Installée par le ministre de l’Intérieur le 29 avril 2019, la CAPS est une instance de 
pilotage qui assure un portage stratégique du programme de mobilisation contre le 
suicide. Elle coordonne l’ensemble des actions de prévention du suicide et joue un 
rôle d’alerte et de veille. Référente du ministre et du directeur général sur la 
prévention du suicide, elle constitue l’interface des directions actives et fonctionnelles 
mobilisées sur le sujet. Elle doit veiller à l’efficience des dispositifs de prévention et 

nouer des partenariats privilégiés avec les acteurs spécialisés dans la prise en charge du suicide. Enfin, 
la cellule est force de proposition et d’évaluation.

FOCUS sur le département de l’accompagnement des personnels de la police (DAPP)

Afin de recentrer dans un même service toutes les mesures d’accompagnement en faveur des 
personnels de la police, il a été créé le 6 mai 2019 au sein de la sous-direction de la prévention, de 
l’accompagnement et du soutien, le département de l’accompagnement des personnels de la police. 
Ses missions concentrent ainsi l’ensemble des dispositifs de soutien et d’appui aux personnels de 
police et à leur famille (secours financiers, mutations dérogatoires, soutien des familles des policiers 
décédés, accompagnement des blessés en service, prise en charge du handicap, reconversion et 
réorientation professionnelle).
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VIII.1 - DONNÉES BUDGÉTAIRES

Tableau 233 : Dépenses de la sous-direction de la prévention, de l’accompagnement et du soutien (Titre 2 et Titre 3) 
au 31 décembre 2018 et de la consommation 2019

Consommation au 31 décembre 2018 Consommation au 31 décembre 2019

CP* en euros AE** en euros CP en euros

Total titre 2 et titre 3 30 876 962 32 967 206 32 013 502

Total titre 3 : dépenses de fonctionnement d'action sociale 26 666 231 28 625 747 27 672 043

A. Offres de services collectifs

A1. Politique du logement 13 706 119 16 045 746 15 425 816

Réservations de logements et autres dépenses pour le logement 13 273 912 15 624 147 14 905 579

Prêt à taux zéro ministère de l'Intérieur 432 207 421 599 520 237

A2. Petite enfance 6 774 306 6 629 531 6 319 990

Crèches 5 884 531 5 811 236 5 489 820

CESU monoparental 0-12 ans et CESU couples 6-12 ans 889 775 818 295 830 170

A3. Arbre de Noël 2 396 676 2 464 241 2 402 917

B. Aide à l'insertion des personnes handicapées 176 018 168 332 205 423

C. Subventions aux associations 3 613 112 3 317 897 3 317 897

Total titre 2 : prestations et aides directes à la personne 4 210 731 4 341 459 4 341 459

Secours pécuniaire  
(sans condition de ressources + provision pour risque) 1 305 978 1 236 489 1 236 489

Allocation spéciale pour jeunes adultes atteints d'une maladie chronique ou 
d'une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage ou un stage 

de formation professionnelle au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans
34 254 47 422 47 422

Allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes âgés  
de moins de 20 ans 2 686 082 2 882 491 2 882 491

Bourses d'études aux orphelins  
(actions pour les familles de fonctionnaires victimes du devoir) 184 417 175 057 175 057

Source : SDPAS

Erratum : une erreur s’est glissée dans le bilan social 2018, concernant les CP de l’années 2018, dans les lignes consacrées aux « réservations de 
logements et autres dépenses pour le logement »et aux « aides à l’insertion des personnes handicapées ». Vous trouverez ci-dessus, les montants 
corrigés.

* CP = crédits de paiement.
** AE = autorisation d’engagement.

VIII.2 - POLITIQUE DE L’ENFANCE

VIII.2.A - 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’État : le chèque 
emploi service universel (CESU) – garde d’enfants 0/3 ans et le CESU – garde d’enfants 3/6 ans. En 2014, les 2 
dispositifs ont été fusionnés en un seul.

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 Île-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 le CESU – 0-6 ans interministériel), il n’est soumis à aucune condition 
de ressources.

Au 1er janvier 2015, le CESU 0-12 ans a été déployé à l’ensemble du territoire métropolitain.

Outre cette extension géographique, le CESU est également accessible à l’ensemble des veuves et veufs de 
policiers tués en mission de police.

En 2019, 2 115 carnets de CESU – garde d’enfants 0/12 ans familles monoparentales ont été attribués aux 
agents (2 126 carnets en 2018).

Le dispositif  CESU mis en place en 2014, dédié aux agents en couple affectés en Île-de-France a bénéficié en 
2019 à 2 367 enfants âgés de 6 à 12 ans. Attribué sans condition de ressources, le montant maximum de l’aide 
est de 200 €. Elle est également accessible aux agents retraités du ministère de l'Intérieur.

En 2019, un montant de 830 170 € a été dépensé au titre des deux dispositifs CESU.

Graphique 28 : Evolution du dispositif CESU monoparental suite à l'extension géographique à l'ensemble du territoire 
métropolitain (2016/2017/2018/2019)
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Tableau 234 : Evolution du dispositif CESU monoparental depuis 2015

2015 2016 2017 2018 2019 Evolution 2015/2019

Janvier 339 668 668 691 640 88,8%

Février 223 322 358 398 402 80,3%

Mars 329 204 305 268 261 -20,7%

Avril 269 129 155 109 189 -29,7%

Mai 154 121 108 111 100 -35,1%

Juin 109 89 93 90 83 -23,9%

Juillet 55 48 58 53 53 -3,6%

Août 62 44 62 62 70 12,9%

Septembre 100 93 133 105 86 -14,0%

Octobre 82 68 116 94 83 1,2%

Novembre 67 80 67 68 68 1,5%

Décembre 85 109 92 77 80 -5,9%

TOTAL 1874 1975 2215 2126 2115 12,9%

Source : SDPAS

Depuis le déploiement de ce dispositif  à l’ensemble du territoire métropolitain en 2015, le CESU monoparental 
a évolué de +12,9%.

VIII.2.B - Le développement de l’offre de places en crèches

Répartition des places de crèches

Au 31 décembre 2019, le ministère dispose de 847 places de crèche réservées et réparties comme indiqué dans 
le tableau suivant. L’enveloppe consommée a été de 5 811 236 € en AE (autorisations d’engagement) et de 5 
489 820 € en CP (crédits de paiement) (contre 5 369 367 € en AE et 5 884 531 € en CP en 2018). 

Tableau 235 : Répartition des places de crèches par SGAMI et en centrale, par type de structure en 2019

SGAMI /CENTRALE Nombre de berceaux

Bordeaux 24

Lille 39,5

Lyon 27

Marseille 89

Metz 33

Rennes 57,5

Paris 432

Administration centrale 145

TOTAL 847

Source : SDPAS

VIII.2.C - La recherche d’accueil des enfants en horaires atypiques
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.

Des services d’accueil des jeunes enfants adaptés à l’organisation du travail en horaires atypiques ont été 
conventionnés avec le ministère de l’Intérieur depuis quelques années.

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 leurs 
enfants mais également un soutien logistique et administratif  dans les démarches de déclaration d’emploi à domicile.

En 2019, 32 (16 enfants en Ille-et-Vilaine et 16 enfants dans les Côtes d’Armor) ont bénéficié du dispositif 
MAMHIQUE.

VIII.2.D - Le contrat enfance et jeunesse (CEJ)
Le contrat enfance et jeunesse (CEJ) est un contrat d’objectifs cosigné par la préfecture et la caisse d’allocations 
familiales (CAF) du département. Il prévoit, sous conditions et pour toute action se traduisant par une augmentation 
de l’offre d’accueil, l’attribution par la CAF d’une subvention liée au prix de réservation d’une place de crèche 
payée par le ministère de l’Intérieur.

En 2019, 20 départements ont mis en place des contrats enfance et jeunesse. L’effort sera poursuivi en 2020. Le 
fonds de concours créé en 2014 a nettement facilité l'encaissement des recettes résultant de ces contrats.

Au 31/12/2019, 657 223,58 € ont été récupérés au titre du CEJ. 

VIII.2.E - L’arbre de Noël
84 457 enfants ont bénéficié de la prestation arbre de Noël en 2019 et les crédits ont été consommés à hauteur 
de 2 402 917 € (contre 88 410 enfants et 2 396 676 € en 2018).

VIII.3 - ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS
Créé le 6 mai 2019 au sein de la sous-direction de la prévention, de l’accompagnement et du soutien, le département 
de l’accompagnement des personnels de la police concentre l’ensemble des dispositifs de soutien et d’appui aux 
personnels de police ainsi qu’à leur famille (secours financiers, mutations dérogatoires, soutien des familles des 
policiers décédés, accompagnement des blessés, prise en charge du handicap, reconversion et réorientation 
professionnelle).

VIII.3.A - Le soutien aux policiers et à leur famille

Les secours exceptionnels

Des secours exceptionnels sont directement versés par la sous-direction de la prévention, de l’accompagnement 
et du soutien de la direction des ressources et des compétences de la Police nationale, sur décision prise par le 
directeur général de la police nationale :

CVIII - 2/3 - B/E
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• en cas de décès en opération, le montant alloué a été porté de 10 000 € ;
• en cas de décès en service commandé dans l’exercice de leurs fonctions, le montant alloué est de  5000 €.

Par ailleurs, des secours au décès d’un montant maximum de 1 000 € peuvent être accordés aux familles sur 
demande du service social.

En 2019, 81 secours ont été versés à la suite des décès de fonctionnaires de police, pour un montant total de 81 
900 €. 

Ce montant est décomposé comme suit : 

 Ø 58 800 € pour les 5 décès en opération de police définis comme tels par le directeur général de la police 
nationale ;

 Ø 23 100 € pour les autres secours au décès.

En 2018, 69 secours avaient été versés à la suite des décès de fonctionnaires de police, pour un montant de 85 000 €.

Le dispositif en faveur des conjoints de policiers

La direction générale de la police nationale procède également au recrutement des conjoints et des partenaires liés 
par un PACS aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, sur des emplois administratifs : 

Ce sont : 

• Soit sur 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 sur 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 trois ans à compter de la date du décès du 
fonctionnaire. Toutefois, une prorogation d’un an par enfant à charge est accordée. 

En 2019, 2 recrutements ont été effectués dans ce cadre contre 1 recrutement en 2018.

L’aide à la scolarité des orphelins

Des bourses d’étude (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 2019, 152 enfants ont bénéficié d’une bourse pour un montant total de 175 057 €. En 2018, les aides allouées 
au titre des bourses d’étude se sont élevées à 184 417 € et ont concerné 134 enfants.. 

La Mission d’accompagnement des blessés

L’objectif  de cette mission, née en 2018, est de prendre en charge l’accompagnement des blessés et de leur famille, 
soit directement pour ceux affectés en administration centrale ou par l’intermédiaire d’un guichet unique dans 
chaque SGAMI.

La structure assure par ailleurs le pilotage du dispositif  d’ensemble, tout en suivant plus spécifiquement les situations 
de blessés les plus graves et des fonctionnaires blessés dans des contextes particuliers. 

Les premiers résultats concrets au bénéfice des personnels de la police et de leurs familles portent sur :

• La garantie d’un traitement uniforme de chaque situation de blessés et de leur famille, avec la diffusion d’un 
guide de procédure d’accompagnement destiné aux services d’une part, et la tenue périodique, au niveau 
central, de réunions d’information avec les référents des SGAMI et des Directions des services actifs de la 
police ;

• L’accès facilité des personnels de la police nationale et des familles aux droits dont ils peuvent bénéficier en 
tant que blessés en service et en tant qu’ayants droit de policiers décédés ;

• La garantie d’un suivi national des situations des blessés les plus graves permettant ainsi de s’assurer que 
l’ensemble de leurs droits ont été pris en compte ;

• Le renforcement de la prise en charge des blessés, dans le cadre de partenariats conclus avec des établissements 
hospitaliers, notamment, l’institution nationale des invalides (INI) et la fondation Jean Moulin ;

• La prise en compte immédiate des besoins de secours et d’aide des familles, grâce à l’amélioration des circuits 
d’information entre les services et professionnels de soutien.

Les mutations dérogatoires

Les personnels actifs relevant de la police nationale peuvent bénéficier d’une mutation dérogeant à la règle du 
mouvement général des fonctionnaires prévue dans le statut de la fonction publique (article 60 de la loi 84-16 du 
11 janvier 1984). 

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.

L’instruction n° 2478 du 31 décembre 2012 a prévu, lors de l’examen des demandes de mutations à caractère 
dérogatoire pour les personnels actifs de police, la prise en compte de deux nouveaux critères :

• L’exercice de la garde alternée ;
• L’aide aux ascendants et/ou collatéraux.

Depuis sa parution, près des 3/4 des avis favorables rendus par la CAPN du corps d’encadrement et d’application 
(CEA) concernent un motif  médical, que ce soit par rapport à la cellule familiale ou pour venir en aide à des 
ascendants ou collatéraux.

En 2019, pour les personnels actifs (CEA et Officiers), 3 CAPN se sont réunies pour examiner les 1 150 dossiers 
des personnels du CEA et les 23 dossiers du corps de commandement, soit 1 173 dossiers au total.

Sur ces 1 173 demandes (808 hommes et 365 femmes), dont 18 demandes de promotion sur place, 721 dossiers 
ont donné lieu à une réponse favorable, après passage en CAPN.

Sur les 1 150 dossiers relevant du périmètre du CEA, 61,2 % des demandes ont donné lieu à un avis favorable, soit 
704 dossiers. Pour le corps de commandement, ce taux est de 73,9%, soit 17 dossiers.

Par ailleurs, 33 élèves ont bénéficié d’une affectation dérogatoire en sortie d’école, sur les 98 demandes instruites 
émanant de 65 hommes et 33 femmes. En 2018, 30 élèves en avaient bénéficié sur un total de 56 demandes.

VIII.3.B - Les prestations ministérielles et interministérielles
Ces prestations permettent d’allouer aux agents une aide adaptée à leur situation familiale.

Ainsi, en matière de secours, l’enveloppe de 1,24 M€ consacrée à cette prestation ministérielle a permis en 
2019, d’aider 1 577 agents de la Police nationale en difficulté financière.

En 2018, l’enveloppe s’élevait à 1,3 M€1 et avait permis d’aider 1 784 agents de la police nationale en difficulté 
financière. 

Pour ce qui concerne l’allocation interministérielle versée aux parents d’enfants handicapés, la dépense de 
2,93 M€ a permis de soutenir en 2019 les parents de 1 561 enfants en situation de handicap. En 2018, 2,72 M€ 
ont été versés pour soutenir les parents de 1 474 enfants en situation de handicap. 

1 Erratum : une erreur s’est glissée dans le bilan social 2018, l’enveloppe consacrée était de 1,3 M€ et non de 1,35M€

CVIII - 3 - A/B
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VIII.4 - INSERTION ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

2 Le terme « reclassement ou assimilé » recouvre les :
- agents bénéficiant de la qualité de personnel reclassé au terme de la procédure réglementaire mise en œuvre à cet effet ;
- personnels en poste aménagé après examen par la médecine statutaire et dont la déclaration en cette qualité est autorisée par le FIPHFP.

VIII.4.A - Taux d’emploi des personnes en situation de 
handicap 
Le taux d’emploi est calculé à partir des effectifs constatés au 1er janvier de l’année précédente. Ainsi, le 
recensement et la déclaration réalisés en 2020 auprès du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique (FIPHFP) portent sur le nombre de travailleurs handicapés recensés au 1er janvier 2019.

Pour le périmètre de la police nationale, les effectifs des corps actifs ainsi que ceux des corps administratifs, 
techniques et scientifiques sont pris en compte pour l’exercice. Ainsi, 9 176 bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
ont été comptabilisés au 1er janvier 2019 au titre de la déclaration de l’année 2020. Le taux d’emploi réel s’établit 
donc à 6,12 % au regard des effectifs réels rémunérés sur le périmètre police nationale. Pour rappel, le taux 
requis est de 6%.

Outre le recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, le cadre juridique prend également 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 et de diverses 
dépenses d’accessibilité immobilières. Compte tenu de ces critères, le taux d’emploi légal de la police nationale 
équivaut à 6,18 % au 1er janvier 2019.

Pour l’ensemble du ministère de l’Intérieur, tous périmètres confondus (secrétariat général, police nationale 
et gendarmerie nationale), le taux d’emploi direct correspond à 6,45 % et le taux d’emploi légal à 6,54 %. En 
conséquence, le ministère de l’Intérieur n’a pas à verser de contribution au FIPHFP.

VIII.4.B - La population bénéficiaire de l’obligation d’emploi
Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont répartis de la manière suivante :

 Ø 955 disposant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,

 Ø 5 243 bénéficiaires d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI),

 Ø 57 accidentés du travail titulaires d’une rente pour incapacité permanente d’au moins 10 %,

 Ø 11 agents frappés d’une incapacité d’au moins 2/3,

 Ø 2 802 agents reclassés (ou assimilés)2, dont 2 487 agents des corps actifs sur postes aménagés et 266 
agents en mi-temps thérapeutique,

 Ø 104 titulaires de la carte d’invalidité,

 Ø 4 titulaires de l’allocation adulte handicapé.

En ce qui concerne la répartition hommes/femmes, 34,9 % des bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont des 
femmes tandis que 65,1 % sont des hommes. En effet, les effectifs de la Direction Générale de la Police Nationale 
sont surtout masculins. 

Cependant, au titre des recrutements directs ouverts uniquement à des postes administratifs, les femmes sont 
majoritaires.

En ce qui concerne la répartition par catégorie statutaire, les personnes en situation de handicap sont 
principalement des agents titulaires de catégorie B (62,1%), puis des agents titulaires de catégorie C (34,5%), 
des agents de catégorie A (3%) et des agents contractuels (0,4%).

VIII.4.C - Actions financières
Il existe deux sources de financement : les crédits d’aide à l’insertion des personnes en situation de handicap, 
attribués à partir du budget de l’action sociale de la police nationale (programme 176) et les crédits du fonds 
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique rattachés par voie de fonds de concours 
(sur le programme 216 CPPI).

Le nombre de bénéficiaires

Les bénéficiaires sont au nombre de 240, certains fonctionnaires ayant déposé plusieurs demandes au cours de 
l’année écoulée. En 2018, 209 bénéficiaires étaient dénombrés.

Parmi les projets qui se sont réalisés, 137 ont bénéficié des crédits d’aide à l’insertion des personnes handicapées 
(programme 176) et 108 ont bénéficié de ceux du FIPHFP.

Au total, en 2019, ce sont 615 955,60 € qui ont été consacrés à la prise en charge des différents dossiers (574 
810,46 € en 2018).

Les montants du budget de l’action sociale du programme 176 (205 461,00 €) et du FIPHFP (410 494,60 €) sont 
basés sur les consommations réelles.

Crédits d’aide à l’insertion des personnes handicapées (programme 176)

En 2019, la part des aménagements de poste représente 62,4 % des crédits. Ces aménagements sont constitués 
de sièges ergonomiques et de matériels au bénéfice des personnes déficientes visuelles. Ce poste budgétaire est 
en forte augmentation depuis 2013 en raison du désengagement du FIPHFP pour la prise en charge de matériels 
ergonomiques périphériques des aménagements de poste de type souris ergonomiques, repose-pieds, porte-
documents.

Tableau 236 : Dépenses du programme 176 pour l’aide à l’insertion des personnes handicapées par type d’action depuis 2013

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aménagement des 
postes de travail

30 685,00 € 39 250,00 € 85 376,00 € 88 422,39 € 104 145,40 € 129 614,14 € 128 152,9 €

13,80 % 27,18 % 44,97 % 43,74 % 57,98 % 69,42 % 62,4%

Accessibilité
2 388,00 € 0 € 501 € 22 114,13 € 552 € 14 204,40 € 13 130,8 €

1,07 % 0 % 0,26 % 10,94 % 0,31 % 7,60 % 6,4 %

Formations
8 060,00 € 3 765,00 € 2 300,00 € 2 792,00 € 5 270,60 € 8 601,00 € 1 281,0 €

3,63 % 2,61 % 1,21 % 1,38 % 2,93 % 4,60 % 0,6 %

Aide à la vie quoti-
dienne

181 194,00 € 101 386,00 € 101 661,00 € 88 846,66 € 69 651 € 34 281,46 € 62 896,4 €

81,50 % 70,21 % 53,55 % 43,95 % 38,78 % 18,36 % 30,6 %

Total
222 327,00 € 144 401,00 € 189 839,00 € 202 175,00 € 179 619,00 € 186 701,00 € 205 461,1 €

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,0 %

Source : SDPAS
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VIII.4.D - Les bénéficiaires des actions financées sur le programme 176
En 2019, 137 agents ont bénéficié des actions financées au titre du programme 176. Les bénéficiaires de ces 
actions sont majoritairement des femmes (64,2 %) et des agents de catégorie C (54,7 %).

Tableau 237 : Répartition des bénéficiaires des actions financées sur le P 176 par genre et par catégorie en 2019

Genre Catégorie statutaire

Femmes Hommes A B C Ouvriers

88 49 5 56 75 1

64,2 % 35,8 % 3,6 % 40,9 % 54,7 % 0,7%

137 137
Source : SDPAS

VIII.4.E - Financements sur le Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)
La police nationale bénéficie également de possibilités de financement par le FIPHFP dans le cadre d’une 
convention passée entre le ministère et l’établissement public. Cette convention a été signée le 28 septembre 
2017 pour la période 2017-2019. Outre les objectifs d’emploi et de recrutement, le ministère de l’Intérieur a 
défini cinq grandes orientations pour son « Plan Handicap 2017-2019 » :

 Ø assurer un accompagnement et une insertion professionnelle durable et complète des agents en situation 
de handicap ;

 Ø perfectionner le suivi professionnel des agents en situation de handicap ;

 Ø mettre en place une nouvelle formation destinée aux correspondants handicap ;

 Ø poursuivre la sensibilisation de l’encadrement et des collaborateurs ainsi que la communication sur le 
handicap au ministère ;

 Ø poursuivre les travaux pour une véritable accessibilité numérique.

S’agissant des dossiers présentés par la DRCPN au cours de l’année 2019, des actions ont été financées sur 
les crédits du FIPHFP à hauteur de 410 494,60 €. Ces actions concernent majoritairement des aides à la vie 
quotidienne (335 566,53 € soit 81,8 %).

Tableau 238 : Financement en euros sur le FIPHFP par type d’actions depuis 2013

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aménagement des 
postes de travail 50 120 € 102 160 € 109 172 € 103 585 € 46 504 € 38 752 € 61 075,1 €

Accessibilité 12 618 € 18 967 € 735 € 0 € 0 € 0 € 0,0 €

Formation et bilans 
de compétences 3 000 € 4 231 € 1 161 € 0 € 2 000 € 4 528 € 4 753,0 €

Aide à la vie 
quotidienne 171 998 € 291 805 € 308 933 € 245 663 € 281 075 € 334 154 € 335 566,5 €

Communication 
(Forum) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,0 €

Etude ergonomique 6 640 € 6 429 € 0 € 6 407 € 0 € 0 € 3 000,0 €

Apprentissage - - - 6 100 € 1 525 € 10 675 € 6 100,0 €

Total 244 376 € 423 592 € 420 000 € 361 755 € 331 104 € 388 109 € 410 494,6 €

Source : SDPAS

Graphique 29 : Répartition du financement 2019 FIPHFP par action
(vision graphique du tableau ci-dessus)
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Les bénéficiaires des actions financées sur le fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)

En 2019, 103 bénéficiaires ont vu leurs actions financées sur le FIPHFP. Le tableau suivant qui concerne le profil 
des bénéficiaires de ces actions fait ressortir qu’ils sont davantage de sexe féminin (72,8% contre 27,2% pour 
les hommes).

Tableau 239 : Répartition des bénéficiaires des actions financées sur le FIPHFP par genre et par catégorie en 2019

Genre Catégorie statutaire

Femmes Hommes A B C Apprentis

75 28 8 27 63 5

72,8 % 27,2 % 7,8% 26,2% 61,2% 4,9%

103 103

Source : SDPAS

VIII.4.F - 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 » (7) 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.

Un séminaire national des correspondants handicap réunissant les représentants des trois périmètres du 
ministère de l’Intérieur s’est tenu le 17 juin 2019. La thématique abordée était axée sur le handicap moteur et 
les maladies invalidantes.

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.

CVIII - 4 - D/F
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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.

Les actions innovantes

Enfin, pour les années à venir, le ministère souhaite mettre en place des actions innovantes pour mieux 
accompagner les agents en situation de handicap.

Le livret de parcours professionnel – document synthétisant toutes les informations importantes pour l’agent 
en situation de handicap en termes de suivi. Outil d’accompagnement de la carrière de l’agent, après une 
expérimentation depuis septembre 2015 et pour une durée de deux années, sur deux SGAMI et une direction 
centrale (DCPAF) sur le périmètre Police nationale, le livret - dont la nouvelle maquette a pris en compte les 
observations émises par les services expérimentateurs – a été diffusé à l’ensemble des services en fin d’année 
2018.

L’accessibilité numérique - le ministère souhaite également poursuivre son engagement en matière d’accessibilité 
numérique, en rendant ses sites intranet et internet accessibles aux différents types de handicap.

La participation au DuoDay édition 2019 – Dans le cadre de sa politique volontariste en faveur du recrutement, 
de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, le ministère a souhaité 
contribuer à la journée nationale "Duoday" le jeudi 16 mai 2019, organisée à l'initiative du Secrétariat d'Etat 
chargé des personnes handicapées.

L'opération DUODAY a ainsi permis la formation de duos entre des personnes en situation de handicap et des 
personnes volontaires du ministère, en administration centrale comme dans les structures délocalisées, sur une 
journée, avec l'objectif  de dépasser ensemble nos préjugés et d’avancer vers l’inclusion.

VIII.5 – POLITIQUE DU LOGEMENT

La politique du logement du ministère de l’Intérieur, confiée à la sous-direction de la prévention, de 
l’accompagnement et du soutien de la DRCPN depuis 2004, est pilotée par le bureau des politiques ministérielles 
de l’enfance et du logement et s’inscrit pleinement dans la politique d’accompagnement social et de fidélisation 
des agents.

Elle a pour objectif  d’élargir et de diversifier, chaque année, l’offre de logements proposée aux fonctionnaires 
du ministère sur l’ensemble de la région Île-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 
(cherté et rareté de l’offre).

La politique du logement reste le premier poste de dépense de l’action sociale du ministère de l’Intérieur avec 
16,04 M€ d’AE et 15,42 M€ de CP dépensés en 2019.

En 2019, la DRPCN a poursuivi sa politique du logement sur deux principaux volets ::

 Ø Le développement de l’offre de logements locatifs par la recherche de programmes de logements 
de qualité, essentiellement neufs ou rénovés, permettant aux fonctionnaires du ministère de mieux 
concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle.

Cette mission est mise en œuvre par :

• La préfecture de police qui anime l’ensemble du dispositif  d’aide en faveur du logement des fonctionnaires 
de police sur l’ensemble de la région Île-de-France ;

• Le bureau des politiques ministérielles de l’enfance et du logement de la DRCPN pour le logement des 
agents affectés en administration centrale ;

• Les services départementaux d’action sociale (SDAS) des préfectures pour la mise en œuvre des actions 
menées hors Île-de-France.

• L’extension du dispositif de prêt à taux zéro d’accession à la propriété (PTZMI): le ministère 
adapte son périmètre d’action pour répondre à la demande d’achat des agents qui sont affectés dans les 
zones immobilières tendues.

VIII.5.A - L’offre de logements locatifs

Une offre de logements sociaux et intermédiaires renforcée

En 2019, la DRCPN a maintenu l’effort financier annuel consenti pour la réservation de logements sociaux 
en engageant 15,55 M€ en AE et 14,81 M€ en CP permettant la réservation de 314 nouveaux logements, 
principalement en Île-de-France, et le règlement des échéances des opérations de réservation engagées les 
années précédentes. On observe une baisse du nombre de logements réservés entre 2018 et 2019 (339 contre 
314) alors que 15,55 M€ ont été engagés en 2019 contre 15,37 M€ en 2018. Cette baisse s'explique par 
l'augmentation du coût moyen de réservation entre 2018 et 2019 (45 348 € contre 49 538 €).

L’objectif  prioritaire de faciliter l’accès au logement des agents du ministère de l’Intérieur (primo-arrivants, 
personnels mutés, situations d’urgence…) a été poursuivi, en conduisant une politique diversifiée de réservations 
de logements sociaux, plus qualitative et moins coûteuse, et dans la recherche permanente de pistes nouvelles 
et satisfaisantes d’action et d’offres de logements.

Les actions menées se traduisent de la manière suivante :

• Cibler les zones de réservations les plus attractives pour les agents ;
• Réserver au juste prix et pour un nombre d’années réduit : de 25 ans en moyenne à 15-17 ans ;
• Procéder, dans la mesure du possible, à des échanges de logements auprès des bailleurs notamment pour 

le parc locatif  ancien.

Le ministère de l’Intérieur a ainsi réservé 314 logements sociaux en 2019 et, 229 logements ont été livrés (179 
au titre des opérations antérieures et 50 pour l’année en cours). Le total du parc locatif  (logements sociaux, 
places en résidence d’accueil et logements privés) s’élève à 15 074 logements au 31/12/2019.

Graphique 30 : Parc locatif géré par la préfecture de police de Paris
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Graphique 31 : Les nouvelles réservations de logements 2019 de la préfecture de police
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La section « réservations et attributions de logements » a reçu 773 demandes de logement en 2019, contre 
865 en 2018. Malgré cette baisse du nombre de demandes entre 2018 et 2019 (-10,6%), ce chiffre reste assez 
élevé par rapport aux années 2017 (752 demandes), 2016 (679 demandes) et 2015 (488 demandes). Plusieurs 
facteurs peuvent l’expliquer :

 � Le premier tient à la poursuite des recrutements initiés depuis quelques années, qui se traduit par un 
flux entrant important de jeunes agents au début de leur vie professionnelle, dont beaucoup ne sont pas 
originaires de l’Île-de-France et affichent un besoin de logement plus marqué ;

 � Le second facteur tient aux difficultés rencontrées par les agents pour se loger dans le parc privé du 
fait notamment des exigences des bailleurs en termes de montant de loyers et de garanties, et des 
propriétaires privilégiant la location saisonnière à la location longue durée créant ainsi la raréfaction de 
l’offre locative privée.

Graphique 32 : Parc locatif géré par l’administration centrale
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Graphique 33 : Les nouvelles réservations de logements 2019 de l’administration centrale
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En 2019, les réservations ont été réalisées principalement dans les départements pour lesquels la demande des 
agents était forte et qui, par ailleurs, correspondaient à leurs souhaits en termes de proximité des écoles et de 
leurs services d’affectation soit, prioritairement Paris intra-muros (centre, ouest parisien, 10ème, 11ème, 12ème) et 
les Hauts-de-Seine.

Tableau 240 : Parc de logements sociaux en province au 31/12/2019

Département* Parc de  
logements sociaux

Places en  
résidences d’accueil

Total
au 31/12/2019

Alpes-Maritimes 132 0 132 35,1%

Bouches-du-Rhône 15 0 15 4,0%

Isère 27 0 27 7,2%

Rhône 145 37 182 48,4%

Haute-Savoie 10 0 10 2,7%

Bas-Rhin 10 0 10 2,7%

Total 339 37 376 100%
Source : SDPAS

*En province, seuls les 6 départements, mentionnés dans le tableau, ont souhaité obtenir des crédits du ministère pour réserver des logements sociaux au profit 
uniquement des fonctionnaires du ministère de l'intérieur.

Une offre complémentaire grâce au cautionnement des loyers privés

La garantie des loyers accordée par l’intermédiaire des fondations Louis Lépine et Jean Moulin complète la 
politique d’offre de logements sociaux.

Ce dispositif  constitue une véritable alternative notamment pour les catégories de fonctionnaires qui dépassent 
les plafonds de ressources conditionnant l’accès au logement social. Le ministère de l’Intérieur propose aux 
propriétaires privés de louer leur logement à ses agents et leur offre un cautionnement, en cas de défaillance 
du fonctionnaire locataire, valable pour toute la durée du bail et pour un montant illimité, en contrepartie d’une 
décote de loyer, par rapport au prix moyen du marché.

Le cautionnement est assuré par la fondation Louis Lépine pour les agents relevant de la préfecture de police, et 
par la fondation Jean Moulin pour les agents relevant de l’administration centrale, des autres préfectures d’Île-
de-France ainsi que des services territoriaux de province.

En 2019, 77 baux ont été cautionnés par les fondations du ministère de l’Intérieur dont 71 par la fondation Louis 
Lépine et 6 par la fondation Jean Moulin, ce qui porte le parc privé à plus de 706 logements.

VIII.5.B - Le dispositif accession à la propriété 
Dans le cadre de la politique de fidélisation menée en Île-de-France, et afin de tracer un « parcours résidentiel » 
correspondant à l’évolution sociologique des ménages résidant en Île-de-France, le ministère de l’Intérieur a mis 
en place en 2005, un prêt immobilier complémentaire à taux 0 % pour ses agents exerçant en Île-de-France et 
souhaitant y acquérir une première résidence principale dans le neuf  ou l’ancien.

Le ministère prend à sa charge le coût des intérêts et de l’assurance emprunteur liée au prêt à taux zéro du 
ministère de l’Intérieur (PTZMI). Ce prêt est cumulable avec d’autres aides similaires proposées par l’État et par 
certaines collectivités territoriales.

La gestion du dispositif  est confiée au crédit social des fonctionnaires, associé à la banque EDEL et au CSF 
assurances, retenus dans le cadre d’un appel d’offres relatif  au renouvellement du marché public entré en 
vigueur à compter du 1er janvier 2017.

La consommation du PTZMI en 2019 s’est élevée à 0,52 M€ en CP et a permis le financement de 297 nouveaux 
prêts et de 306 dossiers d’assurance.

On constate encore cette année, que le dispositif  a parfaitement répondu à la demande des agents, notamment 
ceux affectés dans les zones où les prix de l’immobilier sont élevés comme en Île-de-France (75 % de la demande 
globale). Pour la province, la part des demandes était stable par rapport à 2018, soit 25 %.

Les agents demandeurs sont âgés de 25 à 39 ans (72 %), affectés en Île-de-France et dont le ménage est 
constitué de 1 ou 2 personnes (soit de deux adultes ou d’un adulte avec un enfant).

CVIII - 5 - B
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Globalement, plus de 60 % des dossiers financés le sont pour des foyers de 1 à 2 personnes et, près de 91 % des 
demandeurs du PTZMI sont âgés de moins de 45 ans.

Depuis la mise en place de ce dispositif  en 2005, 6 600 demandes de prêts ont été étudiées et 4 896 prêts (74 %) 
ont été accordés. Le coût total de cette aide s’élève à 19,06 M€ pour le ministère de l’Intérieur.

Graphique 34 : Nombre de prêts accordés depuis 2005
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Tableau 241 : Départements d’acquisition des bénéficiaires de prêts accordés depuis 2005

Département d'acquisition CCD CC CEA Adm Tech PN Contr. Total

02 Aisne 5 5

06 Alpes-Maritimes 2 39 7 2 1 51

10 Aube 1 1

13 Bouches-du-Rhône 3 157 33 21 214

27 Eure 15 1 16

28 Eure et Loir 14 4 18

33 Gironde 1 35 21 9 66

45 Loiret 5 5

59 Nord 1 28 11 11 51

60 Oise 60 2 62

67 Bas-Rhin 3 25 6 1 35

69 Rhône 46 16 11 1 74

75 Paris 5 20 49 24 1 99

77 Seine et Marne 46 1043 66 21 2 1178

78 Yvelines 2 25 429 40 16 512

80 Somme 2 2

83 Var 1 1

89 Yonne 3 3

91 Essonne 2 22 701 49 19 793

92 Hauts-de-Seine 5 27 207 33 1 1 274

93 Seine-Saint-Denis 1 21 255 62 8 347

94 Val de Marne 26 388 45 14 473

95 Val d'Oise 1 31 517 55 12 616

Totaux 16 228 4025 475 147 5 4896

% 0,3% 4,7% 82,2% 9,7% 3,0% 0,1% 100%
Source : SDPAS

Sur les 4 896 prêts octroyés, 82,2 % ont bénéficié aux fonctionnaires du CEA.

Les principales évolutions du PTZMI

Le PTZMI est un dispositif  que le ministère de l’Intérieur fait régulièrement évoluer :

 � En mai 2013 : mise en place de nouveaux barèmes (augmentation des montants prêtés et allongement 
de la durée de remboursement du prêt) ;

 � Au 1er janvier 2015 : extension de la zone d’achat pour les agents affectés en Ile-de-France aux 8 
départements limitrophes à cette région (Oise, Aisne, Marne, Aube, Yonne, Loiret, Eure et Eure et Loir) ;

 � Au 1er janvier 2017 : réduction à un an de la durée d’ancienneté de titularisation et d’affectation (au 
lieu de 3 ans précédemment) ouverture aux agents contractuels sous contrat à durée indéterminée au 
ministère ;

 � 1er juillet 2018 : ouverture du dispositif  au département du Var (83).

CVIII - 5 - B
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71,4 % des biens achetés par les agents sont localisés en Île-de-France. La répartition par département est la 
suivante :

Graphique 35 : Répartition des prêts pour une acquisition en Île-de-France en 2019

Paris 0,5 %

Val d’Oise 14,6 %

Essonne 23,1 %

Yvelines 15,1 %

Seine et Marne 26,9 %

Hauts de Seine  5,2 %

Seine Saint Denis 3,8 %

Val de Marne 10,8 %

14,6%

3,8%

10,8%

0,5%

26,9%

15,1%

5,2%

23,1%

La part des biens achetés par les agents affectés en province s’élève à 21,6 %. La répartition par département 
est la suivante :

Graphique 36 : Répartition des prêts accordés pour une acquisition en Province en 2019

Alpes Maritimes 18,8 %

Bouches du Rhône 25 %

Gironde 12,5 %

Nord 9,4 %

Bas-Rhin 10,9 %

Rhône 21,9 %

Var 1,6 %

18,8%

10,9%

9,4%
21,9%

1,6%
12,5%

25%

La part des biens achetés dans les départements limitrophes de l’Île-de-France par les agents affectés dans cette 
région s’élève à 7 %.

Graphique 37 : Répartition des prêts accordés pour une acquisition dans les départements limitrophes à l’Ile-de-
France en 2019

02 Aisne 19 %

27 Eure 4,8 %

28 Eure et Loir 14,3 %

45 Loiret 4,8 %

60 Oise 52,2 %

89 Yonne  4,8 %
4,8%

4,8%

4,8%
19%

52,2%

14,3%

Tableau 242 : Répartition des prêts accordés pour un achat dans les départements limitrophes à l’Ile-de-France en 
2019

Département d'affectation Département d'acquisition CEA
Administratifs 
(tous grades 
confondus)

Total %

Paris Eure et Loir 1 1 4,8 %

Seine et Marne Aisne 1 1 4,8 %

Yvelines Eure et Loir 1 1 4,8 %

Yvelines

Loiret 1 1 4,8 %

Eure et Loir 1 1 4,8 %

Yonne 1 1 4,8 %

Seine-Saint-Denis
Aisne 1 1 4,8 %

Eure 1 1 4,8 %

Val-de-Marne

Aisne 1 1 4,8 %

Eure 1 1 4,8 %

Oise 3 3 14,3 %

Val d'Oise
Aisne 1 1 4,8 %

Oise 7 7 33,3 %

Total 20 1 21 100%

Source : SDPAS

CVIII - 5 - B
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dans le corps actifs
(sans ADS)16,5%

39 ans et 4 mois 45 ans et 7 mois 

tous corps confondusLes femmes dans la PN sont 43 821

chez les PATSÂge moyen des femmes
chez les actifs

de mobilité pour
pour les personnels 
féminins des corps actifs

8,4%

pour les hommes
6,8%

de primo 
nominations de femmes à un 
emploi de haut fonctionnaire 
(DISA, IG et CG)

21,9%
de femmes

composent les jurys
de concours (objectif 40%)

52,2%

CHIFFRES CLÉS AU 31/12/2019

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE

LES FEMMES ET LES HOMMES

ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE 
ENTRE LES FEMMES 

ET LES HOMMES

IX.2.C - Mobilités des personnels administratifs, techniques et scientifiques

IX.2.D - Les promotions

IX.2.E - Les rémunérations

IX.2.F - Les concours

IX.1.E - La formation 

IX.1.A - L’animation du réseau des référents

IX.2.A - Parité dans l’emploi

IX.2.G - La formation initiale en chiffres

IX.1.B. - Les partenariats 

IX.2.B - Les mobilités des corps actifs

IX.2.H - La formation continue en chiffres

IX.1.C - La politique de communication

IX.1.D - La cellule d’écoute SIGNAL-DISCRI, le bilan en 2019

IX.1 -  LA POLITIQUE DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE AU SEIN DE LA 
POLICE NATIONALE

IX.2 - LA PARITÉ AU SEIN DE LA POLICE NATIONALE
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IX .1 - LA POLITIQUE DIVERSITÉ ET EGALITÉ 
PROFESSIONNELLE AU SEIN DE LA POLICE NATIONALE

Dans le prolongement de la feuille de route interministérielle Égalité et Citoyenneté fixée le 6 mars 2015, le 
ministère de l’Intérieur s’est porté candidat à une double labellisation « Diversité » et « Égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes ». 

Cette candidature qui avait fait l’objet d’un audit de l’AFNOR du 12 au 21 mars 2018, a été présentée devant la 
commission Égalité le 26 juin 2018 et la commission Diversité le 5 juillet 2018. 

Les 27 juin et 6 juillet 2018, le ministère de l’Intérieur a obtenu la double labellisation « Égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes » et « Diversité » délivrée par l’AFNOR. Elle a été obtenue sans réserve pour 
l’égalité professionnelle et avec une clause de rendez-vous pour la partie diversité.

Cette clause a été levée à la suite de la réunion de la commission de l’AFNOR du 7 novembre 2019.

Cette double labellisation a constitué une étape majeure pour les politiques RH en faveur de l’égalité 
professionnelle et une reconnaissance pour l’ensemble des actions mises en œuvre par le ministère et notamment 
pour la police nationale.

Le cahier des charges de l’AFNOR prévoit que des audits de « mi-parcours » devront être réalisés deux ans 
après l’obtention des labels, soit au cours du second semestre 2020.

L’obtention des labels Diversité et Egalité professionnelle est le témoignage de l'engagement du 
ministère et de la police nationale en matière de prévention des discriminations, d'égalité des 
chances et de promotion de la diversité dans la politique de gestion des ressources humaines.

Les travaux préparatoires à la candidature ont permis à la police nationale d’évaluer ses processus de gestion 
des ressources humaines, de faire connaître ses bonnes pratiques en la matière et de valoriser la diversité dans 
la sphère du travail.

Le double label a mis à l’honneur l’ensemble des services de police et leurs pratiques en matière de lutte contre 
les discriminations et de promotion de l’égalité professionnelle. Il est accordé pour une durée de 4 ans et fait 
l’objet d’un suivi à mi-parcours. 

Associée à la démarche, les organisations syndicales participent à sa mise en œuvre et à la définition d’un plan 
d’action ministériel.

La politique Diversité et Égalité professionnelle au sein de la Police nationale est désormais intégrée dans les 
pratiques de gestion RH. De multiples actions sont menées pour animer cette politique.

IX.1.A - L’animation du réseau des référents

La DRCPN anime activement tout au long de l’année 
le réseau des 255 référents, dont 45 au niveau central 
et 210 au niveau territorial. Ce réseau des référents 
a notamment pour vocation d’encourager et de 
partager les bonnes pratiques au niveau national. Une 
lettre de mission du 10 mars 2017 (disponible sur 
le site intranet de la DRCPN) définit les principales 
missions du référent comme étant :

1. Relayer la politique diversité auprès des agents 

2. Accompagner localement la politique diversité 

3. Contribuer à une meilleure connaissance 
du cadre juridique et méthodologique de la 
politique diversité du ministère

4. Appuyer et conseiller l’encadrement pour 
la mise en place d’actions de prévention et le 
traitement des plaintes

5. Contribuer au fonctionnement du réseau

La communication avec les référents a été renforcée 
par la création d’un espace partagé au sein du module 
« Radio police » permettant l’échange de bonnes 
pratiques. Une veille bimensuelle de l’actualité en 
matière d’égalité professionnelle et de diversité y est 
également diffusée.

Des interviews de référents sont publiées sur l’intranet 
et permettent de communiquer plus largement sur les 
actions menées dans les territoires

Depuis la labellisation en juin et juillet 2018, les 
référents diversité ont été réunis 4 fois notamment 
à l’occasion de séminaires ministériels des référents 
diversité qui ont été des temps précieux d’échanges 
et d’information.

La DRCPN a organisé :

• Une réunion des référents centraux, le 22 mars 
2019,

• Et un séminaire des référents centraux et 
territoriaux, le 15 novembre 2019. Ces réunions 
et séminaires sont l’occasion de faire un point sur 
l’avancée de la démarche tout en sensibilisant les 
référents de façon ludique avec des animations 
et supports de communication innovants : pièce 
de théâtre, jeux, quiz interactif  sur l’actualité de 
la politique des labels… Ils permettent d’avoir 
une vision enrichie de la thématique des labels 
en faisant intervenir des acteurs publics et privés, 
comme l’opéra national de Paris et le défenseur 
des droits.

IX.1.B - Les partenariats

Dans le cadre de sa politique, des partenariats sont 
noués avec plusieurs structures à la fois publiques et 
associatives :

 Ø La DILCRAH, qui est chargée de concevoir, 
de coordonner et d’animer la politique de 
l’Etat en matière de lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. 

 Ø L’association « Femmes de l’Intérieur », 
qui contribue à l’application des obligations 
légales sur les nominations, à lutter contre les 
représentations et propose des améliorations 
dans la gestion des ressources humaines.

 Ø Le cycle Ariane, qui est proposé depuis 2012 
à une quinzaine de femmes à haut potentiel, 
identifiées par leur direction. Ce cycle est 
organisé conjointement par le centre des hautes 
études du ministère de l’Intérieur (CHEMI), 
l’école nationale supérieure de la police 
(ENSP) et la Direction des Ressources et des 
Compétences de la Police Nationale (DRCPN).  
Pour la police nationale, ce programme de 
promotion des potentiels féminins a pour 
finalité de constituer un vivier de commissaires 
divisionnaires féminins aptes à développer un 
parcours visant les emplois supérieurs. 

IX.1.C - La politique de communication

La police nationale a créé son propre site intranet 
dédié aux labels comprenant des outils et des éléments 
d’actualité afin de rendre plus concrète la politique 
mise en œuvre en faveur de la diversité et de l’égalité 
professionnelle. 

La DRCPN a aussi réalisé une affiche présentant sous 
forme de pictogrammes les 24 critères de discriminations 
et les 2 situations discriminantes. Cette affiche est un 
outil pour sensibiliser l’ensemble des services de la police 
nationale et plus largement l’ensemble des personnes 

fréquentant un service de police. 

Le périmètre Police nationale a participé à l’organisation 
d’évènements au niveau central et déconcentré :

 Ø La Journée internationale des droits des femmes, 
le 8 mars 2019 ;

 Ø La 2ème édition de l’opération « DuoDay », le 16 
mai 2019 ;

 Ø La journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie, le 17 mai 2019.

CIX - 1 - A/C
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IX.1.D - La cellule d’écoute SIGNAL-DISCRI, le bilan en 2019

La cellule d’écoute SIGNAL-DISCRI, crée en octobre 
2017 est un outil d’alerte, d’écoute et d’orientation 
pour les agents victimes ou témoins de discrimination 
ou d’actes de harcèlement ou de violences sexuelles ou 
sexistes. Elle est accessible à tous les agents de la Police 
nationale ou exerçant leurs fonctions au sein d’un service 
de la Police nationale (personnels actifs, administratifs, 
techniques et scientifiques en fonction à la DGPN, la 
DGSI et la PP). Elle complète les dispositifs similaires mis 

en œuvre au sein du Secrétariat général du ministère 
de l’Intérieur (cellule ALLO-DISCRI) et de la Direction 
générale de la Gendarmerie nationale (STOP-DISCRI).

En 2019, la cellule d’écoute a reçu 218 signalements. 
56,9% des faits allégués relevaient de cas de harcèlement 
moral. 118 déclarants étaient des femmes et 100 des 
hommes. 53,2% des déclarants relevaient de la filière 
active.

Tableau 243 : Répartition des signalements par type de faits allégués en 2019

Faits allégués
Nombre de 

signalements déposés 
par des femmes

%
Nombre de 

signalements déposés 
par des hommes

%
Nombre de 

signalements total
%

Harcèlement moral 68 54,8% 56 45,2% 124 56,9%

Harcèlement sexuel 3 100,0% 0 0,0% 3 1,4%

Harcèlement discriminatoire 7 87,5% 1 12,5% 8 3,7%

Discrimination 12 50,0% 12 50,0% 24 11,0%

Agissement sexiste ou sexuel 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Autres* 28 47,5% 31 52,5% 59 27,1%

Total 118 54,1% 100 45,9% 218 100%
Source : IGPN

*il s’agit de problématiques liées à la procédure de notation, aux conditions de travail, aux congés et aux congés maladies, aux fiches de poste, à 
un ressenti, etc.

On remarque une forte proportion des faits « autres » qui représentent 27% des faits allégués en 2019.  En effet, une 
attention particulière est portée aux problématiques RH qui peuvent être causes de souffrances.

Tableau 244 : Suivi des saisines en 2019

Suivi des saisines Nombre de faits

Alerte RPS 24

Attribution 29

Enquête administrative ouverte par la direction d’emploi 5

Enquête administrative ouverte par l'IGPN 3

Demande d’informations complémentaires effectuée auprès de la direction d'emploi 17

Saisie de l’autorité judiciaire effectuée directement par l’agent 2

Total 80
Source : IGPN

Lorsqu’un signalement est effectué auprès de la cellule d’écoute, plusieurs mesures peuvent être prises par la direction 
d’emploi saisie : de l’organisation d’une médiation interne, au rappel à l’ordre, voire même au déplacement de la personne 
harcelante ou encore à la mutation de l’agent victime.

IX.1.E - La formation
La Police nationale s’était engagée, suite au rapport d’audit de l’AFNOR de 2018, à former au moins 20% de ses 
agents à la fin de l’année 2019. 

Le 31 décembre 2019, près de 20% des agents de la Police nationale avaient été formés, soit 30 160 agents.

Depuis 2017, 3 mallettes pédagogiques ont été développées par la DCRFPN. Ces mallettes ont été complétées 
en juin 2019 par une formation digitale « diversité et égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » 
d'une durée de 3 heures. Cette formation permet à tout agent de s’approprier l’ensemble des outils juridiques et 
administratifs relatifs à la lutte contre les discriminations qui lui seraient nécessaires dans son action quotidienne. 
Cette e-formation se termine par un jeu sérieux. 

En 2019, 6 946 agents ont été formés au travers de cette e-formation. A titre d’exemple, 19,1% des formations 
suivies en 2019 par les ouvriers cuisiniers portaient sur cette thématique, soit la 2ème formation la plus suivie par 
ces agents.

Par ailleurs, les jurys de concours de gardiens de la paix, d’officiers et de commissaires de police ont été 
préalablement formés à ces thématiques d’égalité et de diversité. L’ENSP a également mis en place un parcours 
de formation dédié à la diversité et à l’égalité professionnelle pour les élèves officiers et commissaires de police 
en insérant des éléments liés à la lutte contre les discriminations dans les modules déontologie, discipline, statuts ; 
management ; procédure et droit pénal spécial.

Enfin, la formation des nouveaux attachés comprend un module dédié aux enjeux de diversité, d’égalité et aux 
problématiques de violences sexistes et sexuelles.

IX.2 - LA PARITÉ AU SEIN DE LA POLICE NATIONALE

Cette partie reprend les données concernant la parité au sein de la Police nationale et montre l’évolution de la 
place des femmes et des hommes au cours des dernières années (dans la limite des données disponibles).

IX.2.A - Parité dans l’emploi

Effectifs
Tableau 245 : Part des femmes au sein de la Police nationale, par corps et filières depuis 2009 (en %)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CCD (dont IG - GG) 22,9 23,4 23,4 24 24,3 24,8 25,4 26 27 27 28,5

CC 22,3 22,8 23 23,2 23,6 24,2 24,7 24,8 25,2 25,6 26,2

CEA 17,3 17,6 17,8 18 18,4 18,8 19,2 19,6 20,1 20,5 21

ADS 35,9 34,3 35,9 34,3 34,2 32,9 32,5 32,7 32,7 32,9 33

Administratifs 83,6 81,6 81,4 80,9 81 80,6 80,7 79,9 79,4 79 78,6

Techniques 42,3 27 26 25,9 25,2 24,3 24,2 24,5 24,1 22,9 22,7

Scientifiques 63,9 64 63,8 63,5 63,2 63 62,5 62,3 62 62,7 63

Gendarmes 45,2 48,1 45,9 47,8 47,6

% global 25,3 26,3 26,6 26,9 27,3 27,6 28 28,3 28,6 29
Source : MPE

Pour le corps de conception et de direction (CCD), la part de femmes progresse de façon continue depuis 10 ans. En 
effet, alors qu’en 2009 les femmes ne représentaient que 22,9% du corps, elles représentent 28,5% des effectifs en 
2019 soit une augmentation de 5,6 points. Cette hausse est particulièrement significative entre 2018 et 2019 (+1,5 
point). Les corps de commandement (CC) et d’encadrement et d’application (CEA) se féminisent également avec 
une augmentation respective de 3,9 et 3,7 points en 2019. Pour les ADS on observe que le taux se stabilise depuis 
2014, autour de 32% à 33%.

CIX - 2 - A 
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On constate que la part des personnels féminins dans les corps actifs constitue environ un quart des effectifs pour le 
CCD et le CC, et environ un cinquième des effectifs pour le CEA. Pour les ADS, la part représente 1/3 des effectifs.

La filière des personnels administratifs, techniques et scientifiques

C’est la filière administrative qui compte la plus forte féminisation avec un taux de 78,6%, puis la filière scientifique avec 
un taux de 63%. Toutefois, la part des hommes dans la filière administrative a fortement augmenté en 10 ans, passant 
de 16,4% à 21,4% des effectifs (+5 points). 

La féminisation de la filière technique a subi une forte diminution entre 2009 et 2010. Cette dernière s’explique par un 
fort recrutement entre 2004 et 2010 (+2 700), dont 42% d’adjoints techniques et 20% d’ouvriers d’État (deux corps 
essentiellement masculins). Le taux passe de 22,9% en 2018 à 22,7% en 2019.

Globalement la part des femmes dans la Police nationale augmente d’année en année, passant de 25,3% des effectifs 
en 2010 à 29% en 2019, soit une augmentation d’environ 0,4 point en moyenne par an.

Tableau 246 : Part des femmes par direction au sein de la Police nationale depuis 2014

2014 2015 2016 2017 2018 2019

DCSP 27,9% 28,2% 28,6% 28,8% 29,2% 29,7%

DCCRS 7,8% 8,5% 9,0% 9,4% 9,6% 10,0%

DCPJ 34,9% 35,2% 35,0% 34,5% 35,1% 35,2%

DCPAF 25,0% 25,5% 26,3% 26,7% 27,1% 27,1%

DCI 19,3% 19,5% 19,9% 19,6% 18,9% 21,4%

PP 28,9% 29,1% 29,3% 29,5% 29,5% 29,9%

SDLP 12,8% 12,9% 13,5% 14,5% 14,7% 15,5%

UCLAT 37,8% 46,0% 48,4% 47,0% 46,0% 52,6%

RAID 6,2% 6,7% 8,0% 7,3% 7,8% 8,1%

DRCPN 41,9% 42,2% 39,1% 42,3% 41,7% 41,9%

dont élèves 29,9% 29,2% 30,8% 30,8% 32,3% 33,6%

STSI2/CNAU 26,0% 33,3% 31,8% 29,2% 30,4%

SAELSI/ECLPN 14,7% 14,0% 12,9% 12,8% 14,8%

IGPN 33,5% 36,3% 38,8% 40,4% 41,5% 40,5%

Cabinet DGPN 43,7% 43,8% 46,8% 47,3% 46,0% 41,9%

SNEAS 57,1% 52,9% 53,8%

SCPTS 56,4% 58,9% 58,2%

INPS 61,8% 62,6% 62,4% 62,7% 63,0% 62,7%

DIVERS 30,0% 29,7% 28,6% 29,0% 18,8% 19,4%

Total 27,3% 27,6% 28,0% 28,3% 28,6% 29,0%
Source : MPE

L’INPS (à 62,7%), le SCPTS (à 58,2%), le SNEAS (à 53,8%) et l’UCLAT (à 52,6%) sont les quatre directions qui 
sont majoritairement féminisées en 2019. 

On observe que la part des femmes dans les effectifs progresse de façon continue depuis 2014 à la DCCRS 
(+2,2 points) et au SDLP (+2,7 points). Pour la DCCRS, cette progression peut s’expliquer par l’arrivée récente 
des femmes dans les compagnies de la CRS.

La plus forte progression de la part des femmes dans les effectifs se retrouve à l’UCLAT, service qui enregistre 
une augmentation de la part des femmes de +14,8 points depuis 2014.

Tableau 247 : Répartition des effectifs de la PN par catégorie et genre en 2019

Femmes Hommes Total % Femmes

Catégorie A 

CCD 493 1 236 1 729 28,5 %

CC 2 034 5 734 7 768 26,2 %

Administratifs 1 043 872 1 915 54,5 %

Techniques 339 505 844 40,2 %

Scientifiques 174 94 268 64,9 %

Gendarmes 2 14 16 12,5 %

Total 4 085 8 455 12 540 32,6 %

Catégorie B

CEA 22 457 84 522 106 979 21,0%

Administratifs 2 149 710 2 859 75,2%

Techniques 114 1 050 1 164 9,8%

Scientifiques 561 410 971 57,8%

Gendarmes 38 30 68 55,9%

Total 25 319 86 722 112 041 22,6 %

Catégorie C

ADS 3 263 6 620 9 883 33,0 %

Administratifs 9 151 1 787 10 938 83,7 %

Techniques 948 3 211 4 159 22,8 %

Scientifiques 1 055 548 1 603 65,8 %

Total 14 417 12 166 26 583 54,2%

Total PN 43 821 107 343 151 164 29,0 %
Source : MPE

Entre 2017 et 2019 la proportion des personnels féminins de la catégorie A, tous corps confondus, ne cesse 
d’augmenter passant de 30,69% à 32,6% soit une hausse de 1,9 point sur la période concernée

On constate que la hausse pour les personnels féminins de la catégorie B est régulière depuis 6 ans avec une 
augmentation de près de 0,5 point par année.

A noter que la parité est presque atteinte pour les personnels de la catégorie C et les ouvriers d’Etat avec un 
taux de féminisation de 54,2% en 2019 (+0,3 point par rapport à 2018). Cependant, la part des femmes dans les 
filières reste très disparate. Elle représente en 2019, 83,7% au sein de la filière administrative du cadre d’emploi 
C (-0,5 point par rapport à 2018) et 65,8% de la filière scientifique (+1 point), quand elles ne sont que 22,8% 
au sein de la filière technique.

La part des femmes dans les effectifs de la filière technique baisse globalement depuis plusieurs années sauf  pour 
la catégorie A qui voit la part des femmes augmenter continuellement depuis 2015 (+2,2 points).
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Ages moyens 

Tableau 248 : Age moyen par filières et par genre depuis 2009

Actifs 
(sans ADS)

PATS  
(sans indemnitaires, apprentis et gendarmes)

Total Police nationale
(sans ADS, indemnitaires, apprentis et gendarmes)

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

2019 39,3 42 41,4 45,6 44,2 45,1 41,7 42,2 42

2018 39 41,7 41,1 45,5 44 45 41,5 41,9 41,8

2017 38,7 41,4 40,8 45,5 44,1 45 41,4 41,6 41,5

2016 38,5 41,3 40,7 45,6 44,2 45,1 41,3 41,5 41,5

2015 38,5 41,3 40,7 45,5 44,3 45,1 41,2 41,5 41,4

2014 38,2 40,9 40,4 45,4 43,9 44,9 41 41,2 41,1

2013 37,8 40,7 40,1 45,3 43,8 44,8 40,7 40,9 40,8

2012 37,2 40,2 39,6 45,3 44,7 45,1 40,4 40,5 40,5

2011 36,4 39,5 38,9 44,5 43,3 44,1 39,6 39,8 39,7

2010 35,7 38,9 38,3 44,1 43,1 43,8 38,4 39,1 39,1

2009 34,9 38,4 37,8 43,9 42,6 43,5 37,8 38,6 38,6

Source : MPE

Depuis 2009, l’âge moyen des personnels au sein de la police nationale n’a cessé d’augmenter de manière 
continue toutes filières confondues (+ 1,5 an depuis 2012, et presque 3,5 ans depuis 2009). On note, depuis 
2015, une évolution à la hausse de l’âge moyen des personnels actifs et une stabilité pour les PATS.

En 2019, les personnels féminins sont plus jeunes que l’ensemble des effectifs de la police nationale. Cependant, 
les femmes sont en moyenne plus âgées au sein des filières PATS (45,6 ans pour les femmes contre 44,2 ans 
pour les hommes) mais plus jeunes au sein des corps de la filière active (39,3 ans pour les femmes contre 42 ans 
pour les hommes).

En 2012, l’âge moyen des femmes et celui des hommes étaient quasiment identiques (40,4 ans et 40,5 ans). 
Depuis l’écart s’est creusé pour atteindre en 2019, 41,7 ans pour les femmes et 42,2 pour les hommes.

Retraites

Tableaux 249 : Age moyen de départ à la retraite par genre et par corps depuis 2015

Age moyen 2015 Age moyen 2016 Age moyen 2017 Age moyen 2018 Age moyen 2019

F H Ensemble F H Ensemble F H Ensemble F H Ensemble F H Ensemble

CCD 59 62 62 61,2 61,5 61,5 57,3 61,1 60,7 60 60,8 60,7 63,9 60,7 61,2

CC 56 57 57 56 56,9 56,8 56,5 57,4 57,2 56,5 57,4 57,3 56,9 57,9 57,7

CEA 56 56 56 55,6 56 56 56,5 56,5 56,5 56,4 56,2 56,2 55,6 56,4 56,3

PATS 62 62 62 62,4 61,6 62,1 62,2 61,2 61,9 62,1 60,9 61,7 62,0 61,4 61,8

Ensemble 57 57 57,6 57,5 58,0

Source : MPE

Entre 2015 et 2019 l’âge moyen de départ à la retraite, tous corps confondus, a augmenté d’1 an, passant de 
57 à 58 ans.

Ce sont les agents féminins du corps du CCD qui voient l’âge moyen de départ à la retraite augmenter le plus 
rapidement et c’est le plus élevé au sein de la PN. En effet, on passe de 60 ans en 2018 à 63,9 ans en 2019.

Départs en retraite

Les corps actifs

Tableau 250 : Départs en retraite des corps actifs de la Police nationale en 2019

Femmes Hommes Total

Effectifs Age moyen de 
départ en retraite Effectifs Age moyen de 

départ en retraite Effectifs Age moyen de 
départ en retraite

CCD 8 63,9 45 60,6 53 61,1

CC 43 56,9 227 57,9 270 57,7

CEA 109 55,6 1 069 56,4 1 178 56,3

TOTAL 160 56,4 1 341 56,8 1 501 56,7

Source : MPE

On constate que l’âge moyen de départ à la retraite des femmes est inférieur à celui des hommes pour les CC 
et les CEA. 

En revanche, la tendance est inversée pour les CCD, où l’âge moyen de départ à la retraite est plus élevé pour 
les femmes. 

Entre 2018 et 2019, pour le corps des actifs, on constate une légère diminution de l’âge moyen de départ à la 
retraite pour les femmes (-0,2 an) alors qu’il augmente pour les hommes (+ 0,3 an).

CIX - 2 - A



09
 É

G
A

LI
TÉ

 F
EM

M
ES

 - 
H

O
M

M
ES

 
Chapitre IX - page : 285 / 347

B I L A N 
S O C I A L 
2 0 1 9

Les PATS

Tableau 251 : Départs en retraite des PATS de la Police nationale en 2019

Femmes Hommes Total

Effectifs Age moyen de 
départ en retraite Effectifs Age moyen de 

départ en retraite Effectifs Age moyen de 
départ en retraite

Personnels administratifs

A+ / / / / / /

A 17 62,2 11 63,6 28 62,8

B 60 62,0 11 63,4 71 62,2

C 239 62,0 25 62,2 264 62,0

Total 
administratifs 316 62,0 47 62,8 363 62,1

Personnels techniques et scientifiques

A+ / / / / / /

A 3 63,0 17 61,6 20 61,8

B 5 59,2 14 60,9 19 60,5

C 15 62,9 36 60,4 51 61,1

Ouvriers 
d'Etat (dont 
cuisiniers)

1 62,0 41 60,9 42 60,9

Total PTS 24 62,1 108 60,8 132 61,1

Contractuels

Total 
Contractuels 10 63,0 3 66,3 13 63,8

TOTAL 350 62,0 158 61,5 508 61,9

Source : MPE

N.B. : les attachés HC, les CAIOM et les attachés principaux sont comptabilisés dans la colonne Cat. A.

Globalement, l’âge moyen de départ à la retraite des personnels PATS féminins est plus élevé que l’âge moyen 
de départ à la retraite des hommes (0,5 an en 2019, 1,2 ans en 2018 et 1an en 2016 et 2017).

Depuis 2017, l’âge moyen de départ à la retraite se situe aux alentours de 62 ans en général pour les personnels 
administratifs quelle que soit la catégorie d’emploi. 

On observe que pour les PTS féminins de catégorie B, l’âge moyen a chuté en dessous de 60 ans en 2019 (à 
59,2 ans). 

Pour les personnels féminins de catégorie A et C, on constate une continuité depuis 2017 avec des départs à 
la retraite plus tardif  que pour les hommes (63 contre 61,6 pour les catégories A et 62,9 contre 60,4 pour les 
catégories C).

Absentéisme général
Tableau 252 : Nombre moyen de jours d’absence par motif et par genre

Nombre moyen de jours par personnes
2019

F H T

Évènements familiaux 96 11 71

Maternité 95 - 95

Adoption 41 - 41

Paternité et accueil de l'enfant 11 11 11

Autres absences liées à la grossesse/naissance 20 - 20

Autres évènements familiaux 39 9 29

Absentéisme : maladies et accidents 52 44 47

Congés de maladie ordinaire 39 34 36

Congés de longue maladie 235 252 243

Congés de longue durée 293 291 292

Congés de grave maladie (contractuels) 335 229 291

Congés liés à un accident ou une maladie imputable au service 39 39 39

Suspension fonctions 102 129 128

Total 59 45 49
Source : MVEP

Cette année la méthode de calcul de l’absentéisme, en police nationale, a été révisée. En effet, le passage au SIRH DIALOGUE 2 crée une rupture méthodologique avec 
un référentiel des motifs d’absence modifié. De nouveaux motifs sont pris en compte et d'autres motifs changent de catégorie par rapport aux années précédentes. 
Le calcul de l'absentéisme se fait sur une base de 365 jours et non plus de 228 jours. Ce changement ne permet pas d’étudier l’évolution de l’absentéisme par rapport 
aux autres années. 

Les blessés en mission et en service, par genre

Les décès et les blessures peuvent résulter, selon les circonstances, 

Soit d’une mission de police (en opération de police ou en service commandé) au cours de laquelle le 
fonctionnaire met en œuvre les prérogatives attachées à sa fonction, 

Soit d’un accident de service (pendant les heures de service ou sur le trajet domicile  travail).

En 2019, le nombre des décès d’agents en mission et en service a baissé de 9% (10 policiers contre 11 en 2018) 
et le nombre de blessés a augmenté pour la deuxième année consécutive, dans une moindre mesure néanmoins, 
puisque la hausse est de 7% entre 2018 et 2019, après une hausse plus significative de 24,7% entre 2018 et 2017.

Tableau 253 : Nombre des décès d’agents en mission et en service depuis 2013

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

En mission 0 4 1 3 0 4 1 1 0 4 3 1 1 3

En service 1 7 0 7 0 2 0 6 0 3 0 7 1 5
Dont trajet 1 3 0 3 0 2 0 2 0 3 0 0 0 3

Total 12 11 6 8 7 11 10
Source : SDPAS

Erratum : les données de 2013 ont été modifiées, suite à la requalification « en mission », d’un décès initialement qualifié comme étant un décès en service, faisant 
passer ainsi de 3 à 4 le nombre de tués « en mission », chez les hommes
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Tableau 254 : Nombre des blessés (actifs) en mission et en service depuis 20131 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

En mission NC 618 5 216 708 4 966 663 5 104 711 4 453 896 5 785 942 5 818

dont 
blessures 
volontaires 
du fait d'un 

tiers

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 615 3 772 583 3 895

Total Mission 5 507 5 834 5 674 5 767 5 164 6 681 6 760

En service NC 935 5 681 1 181 5 533 1 179 5 008 1 111 4 829 1 437 6 357 1 775 6 959

dont 
blessures 
volontaires 
du fait d'un 

tiers

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 109 692 235 1108

dont trajet NC NC 231 769 244 724 231 648 228 637 305 804 326 809

Total Service 7 170 6 616 6 714 6 187 5 940 7 794 8 734

Total 12 677 12 450 12 388 11 954 11 104 14 475 15 494

1 Erratum : les données de l’année 2018 ont été consolidées avec l’ajout des données concernant les territoires ultra marins

Source : SDPAS

En 2019, on observe que 17,5% des blessés sont des femmes et 82,5% sont des hommes, évolution à la hausse 
depuis 2017 et 2018, (16% des blessés étaient des femmes et 84% des hommes)

En 2019, les blessures en mission et en service (toutes catégories) ont augmenté de 16,5% pour les personnels 
féminins (après avoir augmenté de 28% entre 2018 et 2017) et de 5,2% pour les personnels masculins (après 
avoir augmenté de 30,8% entre 2017 et 2018).

Entre 2018 et 2019 on constate une hausse de 12,1% du nombre de blessées en service, dont une hausse de 
23,5% du nombre de femmes blessées et de 9,5% pour les hommes. 

Pour rappel, les statistiques reposent sur la durée de l’ITT et non sur l’arrêt maladie.

Suicides
Tableau 255 : Nombre de suicides depuis 2014

2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

Personnels actifs de la PN
(ADS et policiers) 6 45 4 39 4 28 5 44 3 30 5 52

Personnels réservistes
(du corps actifs) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Personnels administratifs, techniques 
et scientifiques 2 2 0 1 3 1 1 0 0 1 0 2

Nombre total de suicides
8 47 4 40 7 29 7 44 3 32 5 54

55 44 36 51 35 59

Pourcentage Hommes/Femmes 14,5% 85,5% 9,1% 90,9% 19,4% 80,6% 13,7% 86,3% 8,6% 91,4% 8,5% 91,5%
Source : SDPAS

Erratum : une erreur s’était glissée dans le bilan social 2016 concernant le nombre de PATS ayant mis fin à leurs jours en 2015, vous trouverez ci-dessus la donnée 
corrigée. Les données de 2018 ont été modifiées : un agent réserviste avait été par erreur comptabilisé dans les personnels actifs.

Le nombre de suicides, parmi les personnels relevant de la police, a augmenté de 68,6% entre 2018 et 2019, 
pour atteindre le chiffre le plus haut enregistré depuis 2014, notamment pour les hommes. En 2019, 91,5% des 
actes de suicide sont commis par des hommes, contre 91,4% en 2018. 

Les suicides recensés durant l’année 2019, concernent essentiellement des personnels actifs de la Police 
nationale. Le corps d’encadrement et d’application demeure le plus impacté, avec 50 cas sur les 59 recensés (46 
hommes et 4 femmes) contre 282 sur 35 en 2018 ( 25 hommes et 3 femmes) et 44 sur 51 en 2017 (40 hommes 
et 4 femmes), soit 85% du total en 2019, contre 80% en 2018 et 86% en 2017. Pour mémoire, les gradés et 
gardiens représentent 71% des effectifs relevant du périmètre Police nationale en 2019.

Tableau 256 : Nombre de tentatives de suicide depuis 2014

2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

Nombre de tentatives chez les actifs 
de la PN (ADS et policiers) 6 18 17 24 7 16 3 14 14 24 21 39

Nombre de tentatives chez les PATS 4 0 6 1 3 0 1 3 2 4 3 4

Nombre total tentatives de suicides
10 18 23 25 10 16 4 17 16 28 24 43

28 48 26 21 44 67

Pourcentage Hommes/Femmes 35,7% 64,3% 47,9% 52,1% 38,5% 61,5% 19,0% 81,0% 36,4% 63,6% 35,8% 64,2%

2 Erratum : une erreur s’est glissée dans le bilan social 2018, les données ont été corrigées dans ce bilan social

Source : SDPAS

En 2019 et dans le cadre de la mise en œuvre des préconisations du programme de mobilisation contre le 
suicide, les services de police ont été sensibilisés à la protection des personnes fragilisées, ce qui explique en 
partie le plus grand nombre de tentatives de suicides portées à la connaissance de la SDPAS.

67 tentatives de suicides ont été enregistrées en 2019 (64,2% concerne les hommes et 35,8% les femmes ; la 
moyenne sur les 6 dernières années est de 62,8% pour les hommes et 37,2% pour les femmes.

Depuis 2014, on constate que pour les personnels actifs de la police nationale, les hommes (66,5% des tentatives 
de suicide) sont en proportion plus touchés que les femmes (33,5%). En revanche la tendance est inversée pour 
les personnels administratifs, techniques et scientifiques, puisque 61,3% des tentatives de suicide concerne les 
femmes contre 38,7% les hommes.
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L’épargne temps

S'agissant du CET, au 31 décembre 2019, 133 523 comptes épargne temps (CET) étaient ouverts :

• 13 689 CET dits "historiques" (contre 17 308 au 31 décembre 2018).
• 119 834 CET dits "pérennes" (contre 114 814 au 31 décembre 2018).

Sur les 119 834 CET pérennes ouverts, 65,2% (78 155 agents) ont été alimentés en 2019 par le dépôt d’au 
moins un jour 

Tableau 257 : Situation des CET historique et pérenne, par catégorie, par genre depuis 2018

CET historique + pérenne Évolution du nombre de CET
Historique + Pérenne en %Nb de CET ouverts au 31/12/18 Nb de CET ouverts au 31/12/19

Catégorie A+
Femmes 87 62 -28,7 %

Hommes 315 290 -7,9 %

Catégorie A
Femmes 4 626 3 905 -15,6 %

Hommes 10 211 10 526 3,1 %

Catégorie B
Femmes 22 767 21 907 -3,8 %

Hommes 78 671 82 792 5,2 %

Catégorie C
Femmes 9 894 8 505 -14,0 %

Hommes 5 551 5 536 -0,3 %

Total 132 122 133 523 1,1 %

Source : MTT

Le télétravail

En 2019, on recense 150 agents en télétravail, soit 68 hommes (45,3%) et 82 femmes (54,7%) et 11 refus (8 
hommes et 3 femmes).

Tableau 258 : Nombre d'agents en télétravail et nombre de refus suite à une demande en 2019

Nb d'agents en télé travail Nb de refus de télé travail

Catégories F H Total F H Total

A+
26 27 53

0 0
4

A 0 4

B 39 27 66 3 2 5

C 9 6 15 0 0 0

Contractuel 8 8 16 0 2 2

Total 82 68 150 3 8 11
Source : SDPAS

Les refus de demandes de télétravail concernent les hommes à 72,7% et les femmes à 27,3%. Les refus 
concernent principalement les agents masculins de catégorie A (4 refus sur les 8) et la catégorie B avec 5 refus 
sur les 11 soit 45,5% des refus, En revanche, on constate que ce sont les agents de catégorie B qui pratiquent le 
plus le télétravail (44% des agents avec 47,6% des femmes et 39,7% des hommes). 

Tableau 259: Répartition du nombre d'agents en télétravail en 2019 par direction d'affectation et par genre

Nb d'agents en télé travail

Direction F H Total

DISA-niveau central 40 28 68

DISA-niveau zonal
20 21 41

DISA-niveau territorial

PP 22 19 41

Total 82 68 150
Source : SDPAS

Concernant le nombre d’agents en télétravail, la répartition est assez équilibrée entre les femmes et les hommes 
tant au niveau géographique que structurel. La part des femmes en télétravail est la plus importante au niveau 
central : 58,8% contre 41,2% pour les hommes.

IX.2.B - Les mobilités des corps actifs

Tableau 260 : Part des actifs mutés par genre en 2019

Muté(e)s % de l'effectif  par genre au 31/12/19 Rappel 2018

Femmes 2 097 8,4 % 7,3 %

Hommes 6 201 6,8 % 6,0 %

Ensemble 8 298 7,1 % 6,2 %
Source : DMGCP / BOP / BGGP

Après avoir baissé entre 2017 et 2018, le taux de mobilité des femmes augmente de 1,1 point en 2019 dans les 
mêmes proportions que le taux de mobilité global (+ 0,9 point).

Tableau 261 : Taux moyen de mobilité par corps et par genre en 2019

Femmes Hommes Ecart F/H (en point) Ensemble

CCD 32,7 % 35,1 % -2,4 34,5 %

CC 12,0 % 10,7 % 1,3 11,0 %

CEA 7,9 % 6,2 % 1,7 6,6 %

Source : DMGCP / BOP / BGGP

Depuis 2016 le taux moyen de mobilité des agents

• Du corps du CCD augmente chaque année. (+ 8,8 points pour les femmes et 8,5 points pour les hommes 
en 3ans). De manière générale, sauf  en 2018, le taux de mobilité des hommes est supérieur à celui des 
femmes.

• Du corps du CC, pour les femmes est supérieur à celui des hommes (+1,8 point).

• Du corps du CEA ne cesse d’augmenter pour les femmes alors même qu’il était inférieur à celui des 
hommes en 2016. Depuis 2017, l’écart grandit chaque année, passant de 1,1 point en 2017 à 1,7 point en 
2019.

CIX - 2 - B



09
 É

G
A

LI
TÉ

 F
EM

M
ES

 - 
H

O
M

M
ES

 
Chapitre IX - page : 291 / 347

B I L A N 
S O C I A L 
2 0 1 9

Tableau 262 : Bilan des mutations entre l’Ile-de-France et la province pour les 3 corps actifs en 2019

ARRIVEES

Ile-de-France Province et Outre-mer Total Départs

DE
PA

RT
S

ILE-de-FRANCE
F 925 64,7 % 505 35,3 % 1 430 28,9 %

H 2 361 67,3 % 1 149 32,7 % 3 510 71,1 %

S/Total 3 286 66,5 % 1 654 33,5 % 4 940 100 %

PROVINCE ET 
OUTRE-MER

F 48 7,2 % 619 92,8 % 667 19,9 %

H 216 8,0 % 2 475 92,0 % 2 691 80,1 %

S/Total 264 7,9 % 3 094 92,1 % 3 358 100 %

Total arrivées 3 550 42,8 % 4 748 57,2 % 8 298 100 %
Source : DMGCP / BOP / BGGP

Comme en 2018, la répartition femmes/hommes est globalement identique quelle que soit la région d’origine 
de l’agent et quelle que soit la région de la mutation.

En moyenne, 66,6% des agents d’Ile de France qui sont mutés le sont vers l’Ile de France et 33,4% vers la 
province.

En moyenne, 7,7% des agents affectés en province qui sont mutés le sont vers l’Ile de France et 92,3% vers la 
province.

IX.2.C - Mobilités des personnels administratifs, techniques et 
scientifiques (PATS)

Tableau 263 : Taux de mobilité par filière et par genre en 2019

Femmes Hommes Ecart F/H

Administratifs* 8,3 % 6,8 % 1,5 point

Techniques 3,0 % 5,0 % - 2,0 points

Scientifiques 7,0 % 7,5 % - 0,5 point
Source : BPATS

* S’il est calculé de la même façon, (nombre de mobilités par sexe/effectif  par sexe de la filière au 31 décembre), le taux de mobilité pour la filière 
administrative n’a pas tout à fait le même sens que pour les deux autres filières. En effet, pour cette filière, l’effectif  pris en compte est celui du 
périmètre PN alors qu’il est entendu que les mobilités sont à la fois intra-PN, sortantes ou entrantes et sont le fait d’agents affectés en PN comme 
d’agents venant d’autres périmètres notamment (SG, GN).

Globalement, entre 2018 et 2019, le taux de mobilité a augmenté pour chaque filière sauf  pour les hommes de 
la filière administrative qui voit son taux baisser de 3,4 points alors que celui des femmes augmente de 2,1 points. 
Depuis 2015, dans la filière technique, le taux de mobilité des hommes est plus important que celui des femmes.

IX.2.D - Les promotions

Les nominations aux emplois d’encadrement supérieur

Le corps de conception et de direction du ministère de l’Intérieur est concerné par le dispositif  législatif  relatif 
aux « nominations équilibrées » pour les emplois de contrôleur général, d’inspecteur général et de directeurs 
des services actifs. La loi du 12 mars 2012 instaure un pourcentage minimum de personnes de chaque sexe 
dans les nominations à quelques 4 000 postes de la haute fonction publique (de 20% en 2014 à 40% en 2018). 
Les administrations, collectivités locales et hôpitaux qui ne respecteront pas les quotas se verront imposer des 
pénalités financières.

En 2019, 64 postes de hauts fonctionnaires ont été offerts, 11 femmes et 53 hommes ont été nommés, contre 
16 postes en 2018. On compte 32 primo-nominations dont 7 femmes. 

En 2019, le nombre de femmes primo nommées aux emplois d’encadrement supérieur ne permet pas de 
remplir les obligations de la police nationale. En effet, ceci s’explique notamment par l’accès tardif, en 1975, des 
femmes au concours d’entrée du corps de conception et de direction et officiellement 1991 pour la suppression 
des quotas. Considérant qu’il faut en moyenne 25 années d’ancienneté dans le corps pour accéder à un emploi 
supérieur, le vivier de femmes bien qu’en hausse, reste faible.

Le corps de conception et de direction

Tableau 264 : Evolution du taux de promu(e)s au grade de commissaire divisionnaire par genre depuis 2016

Femmes Hommes Total

2016 11,2% 22,3% 19,0%

2017 18,8% 19,0% 18,9%

2018 22,0% 17,7% 19,0%

2019 13,6% 22,6% 19,6%
Source : DMCGP

On constate que le taux de promues femmes a augmenté de près de 11 points entre 2016 et 2018, pour ensuite 
baisser de 8,4 points en 2019 alors que le taux de promus général a augmenté (+0,6 point). 

Le taux de promu au grade de commissaire divisionnaire représente 1/5ème du corps.

Tableau 265 : Âge moyen des promu(e)s dans le CCD en 2019

Femmes Hommes Ensemble

Commissaire divisionnaire 45 ans et 3 mois 46 ans et 8 mois 46 ans et 4 mois

Commissaire général 54 ans et 7 mois 56 ans et 6 mois 56 ans et 1 mois

Contrôleur général 48 ans et 4 mois 51 ans 50 ans et 6 mois

Inspecteur général Néant 56 ans et 11 mois 56 ans et 11 mois

Directeur des services actifs 60 ans et 6 mois 53 ans et 9 mois 56 ans
Source : DMGCP

Comme en 2018, on constate qu’en 2019 les femmes promues dans le CCD sont en moyenne plus jeunes que 
leurs homologues masculins. (+ 1 an et 5 mois pour le grade de commissaire divisionnaire, 1 an et 11 mois pour le 
commissaire général et 2 ans et 8 mois pour l’emploi de contrôleur général).

On observe une seule exception, l’âge moyen de promotion dans l’emploi de directeur des services actifs qui est 
plus élevé pour les femmes que pour les hommes, cet écart est de 6 ans et 9 mois.

Le corps de commandement

Tableau 266 : Avancements par genre dans le corps de commandement depuis 2015 - (Hors commandant EF)

Femmes Hommes Total

2015 16,6 % 15,4 % 15,7 %

2016 13,7 % 13,3 % 13,4 %

2017 10,1 % 12,4 % 11,7 %

2018 10,6 % 9,5 % 9,8 %

2019 11,8 % 10,2 % 10,6 %
Source : BOP

CIX - 2 - C/D
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Le taux de promu(e)s/promouvables du corps de commandement a baissé entre 2015 et 2018 eu égard au 
contexte budgétaire (-2,3 points entre 2015 et 2016 et -1,7 point entre 2016 et 2017).   

Entre 2018 et 2019, le taux de promu(e)s/promouvables a augmenté de 1,2 point pour les femmes et de 0,7 point 
pour les hommes, pour une hausse globale de 0,8 point. Le taux d’avancement est plus élevé pour les femmes que 
pour les hommes, l’écart est de 1,6 point. 

En 2019, les taux restent toutefois plus faibles qu’en 2015 (10,6% contre 15,7%) et on observe que la baisse est de 
4,8 points pour les femmes et de 5,2 points pour les hommes.

Tableau 267 : Avancements dans les grades des officiers de police par genre en 2019

Promouvables
Candidats à un avancement 
ou à un poste à l'emploi 

fonctionnel

Ratio 
candidats/

promouvables

Nommé(e)s ou 
promu(e)s*

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

2019

Cdt Div EF 590 2336 2926 58 260 318 9,8 % 11,1 % 24 132 156

Cdt Div 490 2258 2748 126 513 639 25,7 % 22,7 % 35 134 169

Cdt 885 1939 2824 717 1446 2163 81,0 % 74,6 % 127 296 423

2018

Cdt Div EF 704 3 097 3 801 75 317 392 10,7 % 10,2 % 20 94 114

Cdt Div  576 2 706 3 282 130 597 727 22,6 % 22,1 % 24 127 151

Cdt 1 003 2 271 3 274 763 1 674 2 437 76,1 % 73,7 % 144 347 491

Source : BOP

Depuis 2017, il n'existe plus de promotions au grade de capitaine. Suite à l'application du PPCR d'avril 2016, le grade de capitaine 
est en effet devenu le premier grade du corps de commandement. Les avancements se font donc au grade de commandant et de 
commandant divisionnaire. Les commandants divisionnaires échelon fonctionnel sont eux détachés sur un poste.

Entre 2018 et 2019 la part des femmes dans le nombre de promouvables a augmenté quel que soit le grade (+0,3 
point pour le grade de commandant divisionnaire, +0,7 point pour le grade de commandant et +1,7 points pour le 
grade de commandant divisionnaire à échelon fonctionnel). Depuis 2018, la proportion d’hommes promouvables 
est supérieure à celle des femmes quel que soit le grade.

Entre 2018 et 2019, le nombre total de nommés/promus a augmenté pour le grade de commandant divisionnaire 
à échelon fonctionnel (36,8%) et pour celui de commandant divisionnaire de 11,9%. L’augmentation du nombre 
de femmes nommées/promues est de 20% pour l’échelon fonctionnel et 40,4% pour les hommes. En revanche 
elle est de 45,8% pour le grade de commandant divisionnaire contre 5,5% pour les hommes. Le nombre total de 
nommés/promus a baissé pour le grade de commandant ( -11,8% pour les femmes et -14,7% pour les hommes). 

La part des femmes dans le total des nommés/promus a baissé de près de 2 points pour le grade de commandant 
divisionnaire à échelon fonctionnel, et a augmenté de 4,8 points pour le grade de commandant divisionnaire et de 
0,7 point pour le grade de commandant. 

Tableau 268 : Ages moyens des officiers promu(e)s en 2019

Femmes Hommes Ensemble

Commandant 45 ans 46 ans et 8 mois 46 ans et 2 mois

Commandant divisionnaire 53 ans et 8 mois 51 ans et 10 mois 52 ans et 3 mois

Commandant divisionnaire à l'emploi fonctionnel 50 ans et 10 mois 52 ans et 1 mois 51 ans et 11 mois
Source : BOP

Concernant l’âge moyen des officiers promu(e)s en 2019, et comme en 2018, les femmes accèdent au grade 
supérieur de commandant divisionnaire à l’emploi fonctionnel avec une moyenne d’âge plus faible que celle des 
hommes. Toutefois cet écart s’est accentué, passant de 9 mois en 2018 à 1 an et 3 mois en 2019.

Le corps d’encadrement et d’application

Tableau 269 : Ages moyens des gradés et gardiens promu(e)s en 2019

Femmes Hommes Ensemble

Brigadier 38 ans 39 ans et 5 mois 39 ans et 1 mois

Brigadier-chef 42 ans et 10 mois 44 ans et 3 mois 43 ans et 11 mois

Major 47 ans et 4 mois 48 ans et 1 mois 48 ans
Source : BGGP

Comme en 2017 et 2018, les femmes accèdent au grade supérieur à un âge, en moyenne, inférieur à celui des 
hommes.

Les personnels administratifs techniques et scientifiques

Les personnels administratifs

En 2019, 3 CAPN et 3 CAPL ont émis un avis sur les avancements de grade ou de corps prenant effet au titre 
de l’année 2019 pour le périmètre « Police nationale » : 

• 39 dans la catégorie A + 11 GRAF (20 avancement de grade, 30 promotions de corps) ;

• 205 dans la catégorie B (116 avancements de grade, 89 promotions de corps) ;

• 538 dans la catégorie C.

Tableau 270 : Avancements de grade au choix dans la filière administrative en 2019

Promu(e)s

Accès au grade de Femme Homme Total Vocation
Taux de 
promotion

Attaché Hors Classe 8 3 11 182 6,0 %

Attaché principal 4 5 9 191 4,7 %

SA classe exceptionnelle 32 8 40 495 8,1 %

SA classe supérieure 61 15 76 800 9,5 %

Adjoint principal 1ère classe 341 38 379 5 369 7,1 %

Adjoint principal 2ème classe 145 14 159 1 052 15,1 %

Total hors GRAF
583 80 663 7 907

87,9 % 12,1 %

Total avec GRAF
591 83 674 8 089

87,7 % 12,3 %
Source : BPATS

En 2019, 87,7% des promues (de grade au choix) dans la filière administrative sont des femmes. (+3,1 points 
depuis 2018 On constate une augmentation de promotion de 5,9% pour les femmes et une baisse de 18,6% pour 
les hommes.

Rapporté aux effectifs par genre de la filière administrative, en 2019, le taux de promotion (tous grades confondus) 
est de 4.8% pour les femmes (+0,2 point par rapport à 2018) et de 2,5% pour les hommes (-0,6 point par rapport 
à 2018).
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Tableau 271 : Promotion de corps au choix dans la filière administrative en 2019

Promu(e)s

Accès au grade de Femme Homme Total Vocation
Taux de 
promotion

Attaché 24 6 30 1 586 1,9 %

SA classe normale 80 9 89 10 623 0,8 %

Total
104 15 119 12 209

87,4 % 12,6 %

Source : BPATS

En 2019, 87,4% des promues (de corps au choix) dans la filière administrative sont des femmes (+4,8 points 
depuis 2018) On constate que le nombre de femmes promues a augmenté de 46,5% depuis 2018. En revanche 
le nombre de promus est stable pour les hommes.

Les personnels techniques

Tableau 272 : Répartition par genre des avancements de grade des adjoints techniques PN en 2019 
(ratio promu(e)s/promouvables)

Femmes Hommes Total

Promus Promouvables Promues Promouvables Promus Promouvables

Adjoint technique principal 1ère classe
16 196 63 490 79 686

8,2% 12,9% 11,5%

Adjoint technique principal 2ème  classe
57 330 77 116 134 446

17,3% 66,4% 30,0%

Total
73 526 140 606 213 1 132

13,9% 23,1% 18,8%
Source : BPATS

Tableau 273 : Répartition par genre des avancements de grade des adjoints techniques PN depuis 2014 
(ratio promu(e)s/promouvables)

Femmes Hommes Total

Promus Promouvables Promues Promouvables Promus Promouvables

2014
33 238 84 476 117 714

14 % 17,6% 16,4%

2015
47 384 80 729 127 1113

12,2% 11,0% 11,4%

2016
33 343 70 700 103 1043

9,6% 10 % 9,9%

2017
45 290 109 751 154 1041

15,0% 15 % 14,8%

2018
172 268 326 569 498 1132

64,2% 57,3% 49,9%

2019
73 526 140 606 213 1132

13,9% 23,1% 18,8%
Source : BPATS

Tableau 274 : Répartition par genre des avancements au groupe supérieur des ouvriers-cuisiniers en 2019  
(ratio promu(e)s/promouvables)

Femmes Hommes Total

Promus Promouvables Promues Promouvables Promus Promouvables

Groupe VI
0 0 0 0 0 0

0,0 % 0,0 % 0,0 %

Groupe VII
0 1 14 89 14 90

0,0 % 15,7 % 15,6 %

Hors groupe
0 3 24 197 24 200

0,0 % 12,2 % 12,0 %

Anciens*
0 0 0 0 0 0

0,0 % 0,0 % 0,0 %

2019
0 4 38 286 38 290

0,0 % 13,3 % 13,1 %
Source : BPATS

* Il s’agit des dispositions en faveur des anciens ouvriers-cuisiniers (rémunération au groupe supérieur).

On note qu’aucune femme n’a été promue en 2019, sur les 4 qui étaient promouvables, portant le ratio 
promues/promouvables à 0% alors qu’il était en progression constante depuis 2015, passant de 25% à 50% en 
2017 et 2018.

Les personnels scientifiques

Les avancements de grade

131 avancements de grade ont été recensés au titre de l’année 2019 dont 13 en catégorie A, 39 en catégorie B 
et 79 en catégorie C.

Tableau 275 : Avancements de grade par genre toutes catégories confondues depuis 2015

Femmes Hommes Total

Promus Promouvables Promues Promouvables Promus Promouvables

2015
37 326 30 197 67 523

11,4% 15,2% 12,8%

2016
57 503 37 276 94 779

11,3% 13,4% 12,1%

2017
54 607 40 343 94 950

8,9% 11,7% 9,9%

2018*
65 789 51 447 116 1236

8,2% 11,4% 9,4%

2019
78 862 53 501 131 1363

9,0% 10,6% 9,6%
Source : BPATS

*L’année 2018 a été mise à jour avec l’avancement des 32 techniciens en chef  (catégorie B) étudié rétroactivement.

Le ratio promu(e)s/promouvables baisse entre 2015 et 2019. Cette baisse est plus importante pour les hommes 
(4,6 points) que pour les femmes (2,4 points). 

On observe sur cette même période 2015-2019, une forte augmentation du nombre de promouvables : 
de 164,4% pour les femmes et de 154,3% pour les hommes. Dans le même temps, le nombre de promus a 
également fortement augmenté : de 110,8% pour les femmes et de 76,7% pour les hommes.
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Tableau 276 : Répartition par genre des avancements dans la catégorie A scientifique en 2019

Catégorie A Femmes Hommes Total

Ingénieur en chef
4 2 6

66,7 % 33,3 % 100 %

Ingénieur principal
4 3 7

57,1 % 42,9 % 100 %

Total
8 5 13

61,5 % 38,5 % 100 %
Source : BPATS

Le ratio promus/promouvables des agents de catégorie A de la filière scientifique étaient en 2016 et 2017 
supérieur chez les femmes et on observe qu’à partir de 2018, la tendance s’est inversée et le ratio est supérieur 
pour les hommes. Il est passé de 11% pour les femmes et de 9,3% pour les hommes en 2016, à 10,7% pour les 
femmes et à 12,2% pour les hommes.

Tableau 277 : Répartition par genre des avancements dans la catégorie B scientifique en 2019

Catégorie C Femmes Hommes Total

Technicien en chef
26 13 39

66,7 % 33,3 % 100 %
Source : BPATS

Tableau 278 : Répartition par genre des avancements de grade dans la catégorie C scientifique en 2019

Catégorie C Femmes Hommes Total

ASPTS Principal
44 35 79

55,7 % 44,3 % 100 %
Source : BPATS

Le ratio promu(e)s/promouvables des agents spécialisés de la police de la police technique et scientifique est 
depuis 2016, supérieur pour les hommes.

Ce ratio promues/promouvables a baissé de 0,9 point pour les femmes entre 2016 et 2019, passant de 9,6% à 
8,7%, quand il a augmenté de 0,1 point pour les hommes passant de 12,4% à 12,5% (après toutefois deux années 
où ce taux était descendu à 10,7% et 10,8%, en 2017 et 2018).

IX.2.E - Les rémunérations
Le premier décile doit être considéré avec précaution pour les personnels actifs de police car il 
inclut une part importante d’élèves et de stagiaires dont la rémunération, moins élevée que celle des titulaires, 
pondère à la baisse la rémunération moyenne du décile. C’est particulièrement le cas pour la population des 
officiers et des commissaires, où les premiers déciles féminins sont majoritairement constitués d’élèves et 
stagiaires, tandis que les premiers déciles masculins comprennent une part proportionnellement plus importante 
de titulaires. Si les nouvelles promotions d’officiers et de commissaires sont beaucoup plus paritaires, la part des 
hommes dans les deux corps représente 73,4% des agents contre 26,6% de femmes. Cet écart sur le premier 
décile se répercute ensuite en cascade sur les déciles suivants.

Tableau 279 : Rémunérations nettes mensuelles moyennes par décile en 2019 (en euros)

Personnels actifs de police 
+PATS PROG 176

Cat A+ Cat A Cat B Cat C

DISA - IG - CG - CCD 
- Chefs de service 

(STM SIC) - Directeurs 
de Labo PTS - CAIOM

 CC - Attachés 
- Infirmiers - 

Ingénieurs TECH 
SIC PTS

CEA - SA - 
Controleurs SIC ST - 
Technicien SIC PTS

AIOM - ASPTS - 
Adjoint technique 

- Agents SIC

Rémunérations nettes moyenne 
mensuelles F H F H F H F H F H

1er décile (D1) 1 568 1 811 2 359 3 073 2 259 2 580 1 743 1 901 1 503 1 505

2ème décile (D2) 1 827 2 136 3 749 4 415 2 915 3 338 2 088 2 156 1 651 1 656

3ème décile (D3) 2 009 2 255 4 348 4 853 3 257 3 564 2 160 2 270 1 713 1 716

4ème décile (D4) 2 127 2 378 4 751 5 117 3 454 3 714 2 243 2 379 1 770 1 774

5ème décile (D5) 2 224 2 497 4 965 5 504 3 595 3 851 2 341 2 484 1 827 1 835

6ème décile (D6) 2 355 2 623 5 258 6 043 3 753 4 005 2 443 2 595 1 891 1 902

7ème décile (D7) 2 501 2 766 5 703 6 491 3 925 4 240 2 551 2 720 1 963 1 980

8ème décile (D8) 2 695 2 911 6 243 6 906 4 195 4 506 2 701 2 850 2 042 2 072

9ème décile (D9) 2 956 3 132 6 790 7 524 4 613 5 088 2 872 2 990 2 158 2 207

10ème décile (D10) 3 993 4 278 8 384 10 962 6 352 7 786 3 269 3 418 2 580 2 758

Rapport inter-décile (D10/D1) 2,5 2,4 3,6 3,6 2,8 3,0 1,9 1,8 1,7 1,8

Tx moyen Indemnités 42,7% 49,5% 57,2% 57,1% 43,7% 44,2% 48,7% 51,0% 27,4% 29,7%

Source : SDFP
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Tableau 280 : Rémunérations nettes mensuelles moyennes par décile des personnels actifs de police en 2019 (en euros)

Personnels actifs de police
Cat. A+ (DISA, IG, CG, CCD) Cat. A (CC) Cat. B (CEA)

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

1er décile (D1) 2 237 3 039 2 411 2 787 1 751 1 906

2ème décile 3 705 4 423 3 144 3 405 2 104 2 160

3ème décile 4 243 4 862 3 398 4 508 2 170 2 275

4ème décile 4 710 5 148 3 533 3 695 2 259 2 383

5ème décile 4 970 5 575 3 641 3 815 2 357 2 489

6ème décile 5 321 6 142 3 784 3 926 2 461 2 600

7ème décile 5 864 6 561 3 908 4 282 2 572 2 725

8ème décile 6 407 6 993 4 080 3 574 2 725 2 854

9ème décile 6 940 7 611 4 357 4 064 2 889 2 992

10ème décile (D10) 8 590 11 351 5 333 5 964 3 273 3 419

Moyenne 5 299 6 171 3 759 4 002 2 456 2 580

Rapport (D1) / (D10) 3,8 3,7 2,2 2,1 1,9 1,8

Tx moyen Indemnités 57,9% 57,3% 41,1% 41,6% 51,1% 51,4%

Source : SDFP

Tableau 281 : Rémunérations nettes mensuelles moyennes par décile des personnels actifs de police de catégorie A 
et A + en 2019 (en euros)

Personnels actifs de police
Cat. A+ - CONCEPTION ET DIRECTION Cat. A - COMMANDEMENT

Femmes Hommes Femmes Hommes

1er décile (D1) 2 180 2 955 2 411 2 787

2ème décile 3 681 4 323 3 144 3 405

3ème décile 4 155 4 792 3 398 4 508

4ème décile 4 639 5 053 3 533 3 695

5ème décile 4 908 5 385 3 641 3 815

6ème décile 5 195 5 866 3 784 3 926

7ème décile 5 643 6 344 3 908 4 282

8ème décile 6 191 6 703 4 080 3 574

9ème décile 6 674 7 212 4 357 4 064

10ème décile (D10) 8 016 11 060 5 333 5 964

Moyenne 5 128 5 969 3 759 4 002

Rapport (D1) / (D10) 3,7 3,7 2,2 2,1

Tx moyen Indemnités 57,5% 56,4% 41,1% 41,6%

Source : SDFP

Tableau 282 : Rémunérations nettes mensuelles moyennes par décile des PATS de la police en 2019 (en euros)

Personnels administratifs, 
techniques et scientifiques

Cat A+ Cat A Cat B Cat C

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

1er décile (D1) 3 868 3 970 2 449 2 441 1 765 1 817 1 534 1 534

2ème décile 4 417 4 172 2 697 2 700 1 949 2 005 1 658 1 663

3ème décile 4 632 4 316 2 868 2 899 2 058 2 118 1 718 1 721

4ème décile 4 790 4 702 3 037 3 077 2 161 2 221 1 774 1 778

5ème décile 4 856 4 871 3 192 3 218 2 237 2 307 1 832 1 839

6ème décile 4 958 5 015 3 349 3 395 2 338 2 397 1 895 1 905

7ème décile 5 111 5 132 3 513 3 567 2 435 2 501 1 966 1 984

8ème décile 5 439 5 347 3 740 3 793 2 538 2 611 2 045 2 075

9ème décile 5 752 5 562 4 135 4 155 2 691 2 764 2 161 2 210

10ème décile (D10) 6 199 6 198 4 808 6 104 3 220 3 409 2 584 2 763

Moyenne 5 002 4 929 3 379 3 535 2 339 2 415 1 917 1 947

Rapport (D1) / (D10) 1,6 1,6 2,0 2,5 1,8 1,9 1,7 1,8

Tx moyen Indemnités 49,6% 48,4% 41,9% 42,3% 32,7% 36,5% 27,7% 30,0%

Source : SDFP

Tableau 283 : Part des primes et indemnités dans la rémunération globale par catégorie (%)

Catégorie statutaire Femmes Hommes

Catégorie A+ 57,2 % 57,1 %

Catégorie A 43,7 % 44,2 %

Catégorie B 48,7 % 51,0 %

Catégorie C 27,4 % 29,7 %
Source : SDFP

Depuis 2017, la part des primes et indemnités dans la rémunération globale est :

• Stable, pour les agents de catégorie A+, quel que soit le genre

• Plus élevée pour les hommes que pour les femmes pour les agents de catégorie A

• En augmentation pour les agents catégorie B (+2,3 points pour les femmes et 3,1 points pour les hommes. 
Chaque année cette part est plus importante chez les hommes que chez les femmes 

• En baisse pour les femmes en catégorie C (-2,8 points). 
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Tableau 284 : Taux et nombre de bénéficiaires de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA), par corps/filière 
et par genre en 2019

Femmes Hommes
Total

F % H %

CEA 165 9,1 % 1 639 90,9 % 1 804

CCD et CC 259 20,5 % 1 005 79,5 % 1 264

Personnels administratifs 58 84,1 % 11 15,9 % 69

PTS 29 74,4 % 10 25,6 % 39

Personnels techniques 1 4,5 % 21 95,5 % 22

Total 512 16,0 % 2 686 84,0 % 3 198

Source : SDFP

Le nombre de bénéficiaires de la GIPA a augmenté en 2019. Cette augmentation des bénéficiaires coïncide 
pourtant avec la reprise de la mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations 
(PPCR) au 1er janvier 2019. 

L’absence de revalorisation du point d’indice de la fonction publique depuis 2017 est en partie responsable de 
cette augmentation, tout comme les faibles rehaussements indiciaires des échelons terminaux des grades du 
corps d’encadrement et application et du corps de commandement.

95% des bénéficiaires de la GIPA appartiennent aux grades de gardien de la paix et de brigadier (pour le CEA) et 
aux grades de capitaine et commandant (pour le corps de commandement). Pour ces grades, la revalorisation 
des indices bruts prévue dans le PPCR a débuté en 2019 et s’étend jusqu’en 2021. Les effets pleins du protocole 
seront visibles pour ces corps à compter du 1er janvier 2020 et devraient entraîner une décrue du nombre de 
bénéficiaires. 

Tableau 285 : Nombre d'agents contractuels bénéficiaires de la GIPA en 2019

Emploi Genre Nombre de 
bénéficiare

Montants 
versés

Contractuel A
Femmes 51 8 664 €

Hommes 1 37 €

52 8 701 € 

Source : SDFP

IX.2.F - Les concours 

La réussite des femmes aux concours

Tableau 286 : Concours de commissaire (externe, interne, VAP) depuis 2009

Présents après inscriptions Admissibles Admis

Années F H TOTAL %F F H TOTAL %F F H TOTAL %F

2019 330 387 717 46,0% 86 112 198 43,4% 31 43 74 41,9%

2018 335 443 778 43,1% 81 124 205 39,5% 22 42 64 34,4%

2017 356 484 840 42,4% 81 163 244 33,2% 26 46 72 36,1%

2016 363 552 915 39,7% 46 75 121 38,0% 18 22 40 45,0%

2015 355 538 893 39,8% 48 113 161 29,8% 20 29 49 40,8%

2014 299 476 775 38,6% 50 98 148 33,8% 11 35 46 23,9%

2013 309 468 777 39,8% 42 92 134 31,3% 12 26 38 31,6%

2012 274 500 774 35,4% 39 92 131 29,8% 11 27 38 28,9%

2011 272 480 752 36,2% 30 102 132 22,7% 8 30 38 21,1%

2010 304 338 642 47,4% 32 67 99 32,3% 10 26 36 27,8%

2009 317 382 699 45,4% 55 87 142 38,7% 26 26 52 50,0%

Source : DCRFPN

Sur l’année 2019, sont admis au concours de commissaires :

• 9,4% des femmes présentes après l’inscription (soit +2,8 points par rapport à 2018) et 11,1% des hommes 
(soit +1,6 point par rapport à 2018) ;

• 43,4% des admissibles sont des femmes contre 39,5% en 2018.

Depuis 10 ans (2009-2019), le nombre d’admis au concours a augmenté de 19,2% pour les femmes et de 65,4 % 
pour les hommes alors même que le nombre de présents après inscription a augmenté de 4,1% pour les femmes 
et 1,3% pour les hommes. Le nombre total d’admis au concours a augmenté de 42,3%. Le taux de réussite des 
femmes au concours de commissaires est en progression malgré un vivier plus faible que celui des hommes.

Les femmes représentent :

• Pour le concours externe : 56,5% des présents et 52,8% des admis

• Pour le concours interne : 26,7% des présents et 33,3% des admis

• Pour la VAP : 25,9% des présents et 30,4% des admis.
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Tableau 287 : Concours d’officier (externe, interne, VAP) depuis 2009

Présents après inscriptions Admissibles Admis

Années F H TOTAL %F F H TOTAL %F F H TOTAL %F

2019 1 067 1 825 2 892 36,9% 217 342 559 38,8% 70 115 185 37,8%

2018 876 1 591 2 467 35,5% 87 195 282 30,9% 23 42 65 35,4%

2017 934 1 497 2 431 38,4% 104 136 240 43,3% 23 42 65 35,4%

2016 1 020 1 737 2 757 37,0% 86 141 227 37,9% 23 42 65 35,4%

2015 867 1 727 2 594 33,4% 79 179 258 30,6% 19 45 64 29,7%

2014 821 1 638 2 459 33,4% 108 188 296 36,5% 23 39 62 37,1%

2013 782 1 482 2 264 34,5% 105 196 301 34,9% 23 40 63 36,5%

2012 853 1 522 2 375 35,9% 114 193 307 37,1% 18 47 65 27,7%

2011 809 1 620 2 429 33,3% 110 190 300 36,7% 15 50 65 23,1%

2010 946 1 998 2 944 32,1% 107 195 302 35,4% 22 43 65 33,8%

2009 905 1 568 2 473 36,6% 127 210 337 37,7% 25 62 87 28,7%

Source : DCRFPN

Sur l’année 2019, sont admis au concours d’officier :

• 6,6% des femmes présentes après inscription (+4 points par rapport à 2018), et 6,3% des hommes (+ 3,6 
points par rapport à 2018) ;

• 38,8% des admissibles sont des femmes contre 30,9% en 2018.

Le nombre d’admis total a fortement augmenté entre 2018 et 2019 - 185 admis soit 120 de plus qu’en 2018, 
sachant que depuis 2010 le nombre d’admis variait entre 65 et 62 par an.

Les femmes représentent :

• Pour le concours externe : 54% des présents et 51,6% des admis
• Pour le concours interne : 21,2% des présents et 17,5% des admis
• Pour la VAP : 18,4% des présents et 28% des admis.

37,8% des admis sont des femmes, c’est plus que la moyenne sur la période 2009-2019 qui est de 33%.

Tableau 288 : Concours de gardien de la paix depuis 2009

Présents après inscriptions Admissibles Admis

Années F H TOTAL %F F H TOTAL %F F H TOTAL %F

2019 3 986 8 938 12 924 30,8% 3 082 6 170 9 252 33,3% 974 2 455 3 429 28,4%

2018 8 899 19 471 28 370 31,4% 5 286 9 575 14 861 35,6% 1736 3 925 5 661 30,7%

2017 4 496 10 350 14 846 30,3% 2 405 5 223 7 628 31,5% 970 2 467 3 437 28,2%

2016 11 839 27 942 39 781 29,8% 4 327 10 205 14 532 29,8% 1554 4 302 5 856 26,5%

2015 9 399 22 262 31 661 29,7% 3 724 8 502 12 226 30,5% 1427 3 883 5 310 26,9%

2014 4 595 10 771 15 366 29,9% 1 630 3 960 5 590 29,2% 1126 3 164 4 290 26,2%

2013 9 650 22 008 31 658 30,5% 3 403 6 648 10 051 33,9% 1236 3 028 4 264 29,0%

2012 4 760 10 310 15 070 31,6% 756 1 528 2 284 33,1% 97 353 450 21,6%

2011 5 023 11 179 16 202 31,0% 461 916 1 377 33,5% 228 673 901 25,3%

2010 4 614 10 719 15 333 30,1% 455 895 1 350 33,7% 267 703 970 27,5%

2009 373 717 1 090 34,2% 50 83 133 37,6% 7 43 50 14,0%

Source : DRCFPN
Pour rappel, il n’a pas été organisé de concours exceptionnel de gardiens de la paix en avril 2019. 

Sur l’année 2019, sont admis au concours de gardiens de la paix :

• 24,4% des femmes présentes après inscription (soit 4,9 points de plus par rapport à 2018) et 27,5% des 
hommes (soit 7,3 de plus par rapport à 2018) ;

• 33,3% des admissibles sont des femmes contre 35,6% en 2018.

28,4% des admis sont des femmes, c’est un peu plus que le taux moyen sur la période 2009-2019, qui est de 
27,8%.

La part des femmes dans les jurys de concours

L’article 55 de la loi 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 fixe un objectif  de 40% minimum de personnes de 
chaque sexe dans les jurys et comités de sélection.

Tableau 289 : Composition des jurys de recrutement de commissaire depuis 2015
 (concours externe, concours interne et VAP)

Commissaire
Composition des jurys dont président(es) des jurys

Femmes % Hommes % Total 
membres % Femmes % Hommes % Total 

présidents %

2015 13 48,1% 14 51,9%  27 100 % 2 66,7% 1 33,33%  3 100 %

2016 14 53,8% 12 46,2%  26 100 % 2 66,7 % 1 33,33%  3 100 %

2017 13 52,0% 12 48,0%  25 100 % 2 66,7% 1 33,33%  3 100 %

2018 13 52,0% 12 48,0%  25 100 % 1 33,3% 2 66,67%  3 100 %

2019 11 45,8% 13 54,2%  24 100 % 2 66,7% 1 33,33%  3 100 %

Moyenne
2015 à 2019 12,8 50,4% 12,6 49,6% 25,4 100% 1,8 60,0% 1,2 40,0% 3,0 100%

Source : DRCFPN

La part des femmes dans la composition des jurys baisse depuis le point haut de 2016. Toutefois si on regarde 
la moyenne sur 5 ans, la parité est respectée. 

En ce qui concerne la présidence des jurys, celle-ci est majoritairement assurée depuis 5 ans par des femmes 
(60% en moyenne).

Tableau 290 : Composition des jurys de recrutement d’officier depuis 2015 
 (concours externe, concours interne et VAP)

Officiers
Composition des jurys dont président(es) des jurys

Femmes % Hommes % Total 
membres % Femmes % Hommes % Total 

présidents %

2015 13 56,5 % 10 43,5 % 23 100 % 0 0,0 % 3 100,% 3 100 %

2016 11 47,8 % 12 52,2 % 23 100 % 0 0,0 % 3 100% 3 100 %

2017 10 43,5 % 13 56,5 % 23 100 % 0 0,0 % 3 100% 3 100 %

2018 14 48,3 % 15 51,7 % 29 100 % 2 66,7 % 1 33,3% 3 100 %

2019 26 57,8 % 19 42,2 % 45 100 % 1 33,3 % 2 66,7% 3 100 %

Moyenne
2015 à 2019 14,8 51,7 % 13,8 48,3% 28,6 100% 0,6 20,0 % 2,4 80,0% 3,0 100%

Source : DRCFPN
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La part des femmes dans la composition des jurys a augmenté depuis 2018, pour atteindre 57,8 % en 2019 ; 
En moyenne, depuis 2015, les jurys sont composés à 51,7% par des femmes et 48,3% par des hommes. A noter 
qu’en 2018, la présidence des jurys a été majoritairement féminine et ce pour la première fois.

Tableau 291 : Composition des jurys de recrutement de gardien de la paix*depuis 2015 
 (concours externe, concours interne)

Gardiens de 
la paix

Composition des jurys dont président(es) des jurys

Femmes % Hommes % Total 
membres % Femmes % Hommes % Total 

présidents %

2015 3 42,9 % 4 57,1 % 7 100 % 0 0,0 % 1 100 % 1 100 %

2016 ** 4 33,3 % 8 66,7 % 12 100 % 0 0,0 % 2 100 % 2 100 %

2017 1 16,7 % 5 83,3 % 6 100 % 0 0,0 % 1 100 % 1 100 %

2018 *** 8 50,0 % 8 50,0 % 16 100 % 2 100 % 0 0,00 % 2 100 %

2019 6 54,5 % 5 45,5 % 11 100 % 1 100 % 0 0,00 % 1 100 %

Moyenne 
2015 à 2019 4,4 42,3 % 6,0 57,7% 10,4 100% 0,6 42,9 % 0,8 57,1 % 1,4 100%

* Il s’agit uniquement des jurys du concours national 
** Total des deux concours en 2016 (mars et septembre)
*** Total des deux concours en 2018 (mars et septembre)

Source : DRCFPN

La part des femmes dans la composition des jurys augmente depuis 2018 et se situe en 2019 à 54,5%. En 
moyenne depuis 2015, la part des femmes dans la composition des jurys est de 42,3%. 

De 2015 à 2017, comme pour les jurys de recrutement des officiers, la présidence des jurys a été assurée 
exclusivement par des hommes, mais elle est depuis 2018 exclusivement assurée par des femmes.

Tableau 292 : Composition des jurys de recrutement d'ingénieur de police technique et scientifique depuis 2015 
(concours externe, concours interne)

Ingénieurs 
PTS

Composition des jurys dont président(es) des jurys

Femmes % Hommes % Total 
membres % Femmes % Hommes % Total 

présidents %

2015 PAS DE CONCOURS EN 2015

2016 PAS DE CONCOURS EN 2016

2017 34 49,3 % 35 50,7 %  69 100 % 3 100 % 0 0,00 %  3 100 %

2018 PAS DE CONCOURS EN 2018

2019 26 46,4 % 30 53,6 %  56 100 % 0 0,0 % 2 100 %  2 100 %

Moyenne 
2015 à 2019 30 48,0 % 32,5 52,0% 62,5 100% 1,5 60,0 % 1 40,0 % 2,5 100%

Source : DRCFPN

La part des femmes dans la composition des jurys est en moyenne de 48%. 

La présidence a été assurée par alternance exclusivement par des femmes en 2017 et exclusivement par des 
hommes en 2019.

Tableau 293 : Composition des jurys de recrutement de technicien de police technique et scientifique depuis 2015*
(Concours externe, concours interne et examen professionnel de technicien en chef)

Techniciens 
PTS

Composition des jurys dont président(es) des jurys

Femmes % Hommes % Total 
membres % Femmes % Hommes % Total 

présidents %

2015 32 38,6 % 51 61,4 % 83 100 % 2 66,7 % 1 33,33 % 3 100 %

2016 28 36,8 % 48 63,2 % 76 100 % 2 66,7 % 1 33,33 % 3 100 %

2017 79 49,7 % 80 50,3 % 159 100 % 1 33,3 % 2 66,67 % 3 100 %

2018 71 40,8 % 103 59,2 % 174 100 % 2 100 % 0 0,00 % 2 100 %

2019 59 54,1 % 50 45,9 % 109 100 % 0 0,0 % 2 100 % 2 100 %

Moyenne
2015 à 2019 53,8 44,8 % 66,4 55,2% 120,2 100% 1,4 53,8 % 1,2 46,2 % 2,6 100%

Source : DRCFPN

* Le recrutement de technicien de la police technique et scientifique est ouvert par spécialité. Les spécialités, au nombre de 13, 
ne sont pas obligatoirement ouvertes chaque année. Les membres du jury étant spécialisés, leur nombre varie selon le nombre de 
spécialités ouvertes. Pour certaines spécialités, le nombre de femmes susceptibles de siéger en jury est réduit (ex : la balistique).

En 2019, la part des femmes dans la composition du jury, par concours, est la suivante :

• Concours de technicien PTS externe et interne : 60,00 % de femmes pour 40,00 % d’hommes ;
• Examen professionnel de technicien en chef  : 50,00 % de femmes pour 50,00 % d’hommes.

Dans les deux catégories de recrutements, la présidence a été assurée par un homme.

IX.2.G - La formation initiale en chiffres

Tableau 294 : Nombre moyen de jours de formation initiale et par nombre d’agents par catégorie statutaire en 2019

Catégorie statutaire
Nombre de stagiaires Nombre de jours de formation

F H Total F H Total

Commissaires 76 131 207 9 676 16 683 26 359

Total A+ 76 131 207 9 676 16 683 26 359

Officiers 49 91 140 7 406 14 812 22 218

Ingénieurs 0 0 0 0 0 0

Total A 49 91 140 7 406 14 812 22 218

Gardiens 1 641 3 932 5 573 192 412 479 939 672 351

Techniciens 69 60 129 2 226 1 918 4 144

Total B 1 710 3 992 5 702 194 638 481 857 676 495

ASPTS 130 44 174 5 120 1 729 6 849

Total C 130 44 174 5 120 1 729 6 849

ADS 1 159 2 250 3 409 61 725 120 165 181 890

Cadets 271 488 759 23 585 43 345 66 930

Total contractuels 1 430 2 738 4 168 85 310 163 510 248 820

TOTAL GÉNÉRAL 3 395 6 996 10 391 302 150 678 591 980 741

Source : DRCFPN

Pour les personnels actifs de la Police nationale, la durée de la formation initiale est fixée par le statut de chaque 
corps respectif.
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Profil des promotions des corps actifs
Tableau 295 : Répartition par genre des promotions de gardiens de la paix en 2019

Promotions Femmes % Hommes % Total

252ème 194 22,3 % 676 77,7 % 870

253ème 169 35,2 % 311 64,8 % 480

254ème 352 34,2 % 678 65,8 % 1 030

255ème 308 28,8 % 763 71,2 % 1 071

Total 1 023 29,6 % 2 428 70,4 % 3 451
Source : DRCFPN

Comme pour les 248, 249, 250 et 251ème promotions de gardiens de la paix, le taux de féminisation moyen des 
252, 253, 254 et 255ème promotions se situe aux alentours de 29,5%.

Tableau 296 : Répartition par genre et par âges moyens des promotions d'officiers en cours de scolarité en 2019

Promotions Femmes % Age moyen Hommes % Age moyen Total % Age moyen

23éme 22 33,3 % 27 44 66,7 % 32 66 100 % 30

24éme 23 33,3 % 29,5 46 66,7 % 32 69 100 % 31
Source : ENSP

Dans la 24ème promotion d’officiers et comme pour les 22ème et 23ème promotions d’officiers, les femmes sont 
plus jeunes que les hommes (2 ans et demi d’écart en moyenne).

Tableau 297 : Répartition par type de recrutement et par genre de la 23ème promotion d'officiers

Externe Externe 
(origine interne) Article 7 Choix Interne VAP Total

Femmes
18,2 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 4,5 % 6,1 % 33,3 %

12 1 1 1 3 4 22

Hommes
21,2 % 4,5 % 0,0 % 3,0 % 16,7 % 21,2 % 66,7 %

14 3 0 2 11 14 44

Total
39,4 % 6,1 % 1,5 % 4,5 % 21,2 % 27,3 % 100,0 %

26 4 1 3 14 18 66

Source : ENSP

Tableau 298 : Répartition par type de recrutement et par genre de la 24ème promotion d'officiers

Externe Externe 
(origine interne) Article 7 Choix Interne VAP Total

Femmes
15,9 % 5,8 % 1,4 % 0,0 % 2,9 % 7,2 % 33,3 %

11 4 1 0 2 5 23

Hommes
21,7 % 2,9 % 1,4 % 4,3 % 17,4 % 18,8 % 66,7 %

15 2 1 3 12 13 46

Total
37,7 % 8,7 % 2,9 % 4,3 % 20,3 % 26,1 % 100,0 %

26 6 2 3 14 18 69

Source : ENSP

Entrés en janvier 2019, les élèves-officiers de la 24ème promotion dont le taux de féminisation est de 33,3% (un 
taux identique à celui de la 23ème promotion), termineront leur scolarité à l’été 2020. Dans la 24ème promotion 
d’officiers, comme dans la 23ème, les hommes sont deux fois plus représentés, on comptabilise 23 femmes pour 
46 hommes.

On constate que les femmes et les hommes accèdent au concours d’officiers essentiellement par recrutement 
externe dans les proportions suivantes : 15,9% du total des recrutements pour les femmes et 21,7% pour les 
hommes. Les hommes sont recrutés ensuite soit via la VAP (18,8% du total des recrutements) soit par la voie 
interne (17,4%), à la différence des femmes qui sont très peu recrutées via la VAP (7,2%) et par la voie interne 
(2,9%).

Tableau 299 : Répartition par genre et par âges moyens des promotions de commissaires en cours de scolarité en 2019

Promotions Femmes % Age moyen Hommes % Age moyen Total % Age moyen

69éme 23 33 % 31 47 67 % 33 70 100 % 33

70éme 21 38 % 30 35 63 % 35 56 100 % 33

71éme 29 43,9 % 32 37 56,1 % 34 66 100 % 33

Total 73 38,0 % 31 119 62,0 % 34 192 100 % 33
Source : ENPS

Les femmes élèves commissaires sont plus jeunes que leurs homologues masculins quelle que soit la promotion. 
(écart de 3 ans).

Le taux de féminisation des promotions de commissaires a augmenté de 10 points entre la 69ème et la 71ème 
promotion, atteignant 43,9% pour la dernière promotion. En comparaison, il est supérieur au taux de féminisation 
des deux dernières promotions d’officiers, qui est de 33,3%, soit un écart de 10,6 points. Il est aussi largement 
supérieur au taux de féminisation des promotions de gardiens de la paix qui est de 29,6% (14,3 points d’écart).

IX.2.H - La formation continue en chiffres
Les sessions de formation continue suivies par les personnels actifs de la Police nationale sont constituées, à titre principal, 
des entraînements réglementaires et notamment, de l’acquisition de gestes techniques professionnels d’intervention 
(GTPI) ou encore de la participation obligatoire à des séances de tirs. En effet, le port, la dotation et l’utilisation de 
certains équipements de police sont intrinsèquement liés à des habilitations ou des formations obligatoires qui relèvent 
de la formation continue.

Ce sont les actifs qui participent le plus aux formations, le pourcentage des formés chez les hommes étant de 81,8 % 
pour le CCD, 91,5 % pour le CC et 95,5 % pour le CEA. S’agissant des femmes, ce pourcentage s’élève à près de 
83,4 % pour le CCD, 91 % pour le CC et 91,6 % pour le CEA.

Pour la filière administrative, le pourcentage des formés atteint 79,8 % chez les femmes et 68,7 % chez les hommes.

Ce taux descend à 44,6 % chez les femmes et à 39,5 % chez les hommes pour les personnels de la filière technique et 
pour les personnels de la filière systèmes d’information et de communication.

Pour la filière scientifique, le taux est de 40,8 % pour les femmes et 37,3 % pour les hommes.

Au global, 90,6 % des hommes ont suivi au moins une formation contre 84 % pour les femme.
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ANNEXES

ANNEXE 6 - Sigles utilisés en Police nationale

ANNEXE 5 - Liste des graphiques

ANNEXE 4 - Liste du socle commun d’indicateurs  
(Fonction Publique – arrêté du 23 décembre 2013 et arrêté du 22 décembre 2017 portant 
modification de l’arrêté du 23 décembre 2013)

ANNEXE 3 - Réunions des comités techniques des services déconcentrés PN par 
département

ANNEXE 2 - Absentéisme par direction

ANNEXE 1 - Distribution des salaires annuels (nets de prélèvements) par  genre, par 
catégorie statutaire et catégorie  d’emploi

ANNEXE 1
Distribution des salaires annuels (nets de prélèvements) par 
sexe, par catégorie statutaire et catégorie d’emploi

En 2019, les éléments relatifs aux rémunérations par décile ont été calculés sur la base des requêtes fournies 
par la direction du budget par l'intermédiaire du système d'information interministériel INDIA rémunération.

Salaires offerts en euros courants

Catégorie A+ -
PATS

Niveau de rémunération moyen par décile

Totalité Femmes Hommes 

D1 3 919 3 868 3 970

D2 4 261 4 417 4 172

D3 4 520 4 632 4 316

D4 4 793 4 790 4 702

D5 4 865 4 856 4 871

D6 4 991 4 958 5 015

D7 5 149 5 111 5 132

D8 5 427 5 439 5 347

D9 5 690 5 752 5 562

D10 6 261 6 199 6 198

Moyenne 4 988 5 002 4 929

Rapport inter-décile 
(D10/D1) 1,6    1,6    1,6    

Taux moyen 
d'indemnité 49,0% 49,6% 48,4%

CCD (y.c DISA/IG/CG), chefs de services (STM, SIC),  
directeur de laboratoires (PTS)

Salaires offerts en euros courants

Catégorie A -
PATS

Niveau de rémunération moyen par décile

Totalité Femmes Hommes 

D1 2 446 2 449 2 441

D2 2 698 2 697 2 700

D3 2 881 2 868 2 899

D4 3 054 3 037 3 077

D5 3 204 3 192 3 218

D6 3 367 3 349 3 395

D7 3 537 3 513 3 567

D8 3 764 3 740 3 793

D9 4 144 4 135 4 155

D10 5 360 4 808 6 104

Moyenne 3 445 3 379 3 535

Rapport inter-décile 
(D10/D1) 2,2    2,0    2,5    

Taux moyen 
d'indemnité 42,1% 41,9% 42,3%

CC, Attaché, Infirmiers, Ingénieurs (SIC, STL, PTS),  
psychologues contractuels
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Salaires offerts en euros courants

Catégorie B -
PATS

Niveau de rémunération moyen par décile

Totalité Femmes Hommes 

D1 1 782 1 765 1 817

D2 1 966 1 949 2 005

D3 2 079 2 058 2 118

D4 2 179 2 161 2 221

D5 2 263 2 237 2 307

D6 2 360 2 338 2 397

D7 2 456 2 435 2 501

D8 2 565 2 538 2 611

D9 2 717 2 691 2 764

D10 3 289 3 220 3 409

Moyenne 2 366 2 339 2 415

Rapport inter-décile 
(D10/D1) 1,8    1,8    1,9    

Taux moyen 
d'indemnité 34,0% 32,7% 36,5%

CEA, SA, Cont STM, Tech PTS, Tech SIC

Salaires offerts en euros courants

CCD
Niveau de rémunération moyen par décile

Totalité Femmes Hommes 

D1 2 695 2 180 2 955

D2 4 047 3 681 4 323

D3 4 640 4 155 4 792

D4 4 938 4 639 5 053

D5 5 215 4 908 5 385

D6 5 645 5 195 5 866

D7 6 176 5 643 6 344

D8 6 578 6 191 6 703

D9 7 054 6 674 7 212

D10 10 205 8 016 11 060

Moyenne 5 719 5 128 5 969

Rapport inter-décile 
(D10/D1) 3,8    3,7    3,7    

Taux moyen 
d'indemnité 56,7% 57,5% 56,4%

Salaires offerts en euros courants

Catégorie C -
PATS

Niveau de rémunération moyen par décile

Totalité Femmes Hommes 

D1 1 534 1 534 1 534

D2 1 660 1 658 1 663

D3 1 719 1 718 1 721

D4 1 775 1 774 1 778

D5 1 834 1 832 1 839

D6 1 898 1 895 1 905

D7 1 971 1 966 1 984

D8 2 053 2 045 2 075

D9 2 175 2 161 2 210

D10 2 641 2 584 2 763

Moyenne 1 926 1 917 1 947

Rapport inter-décile 
(D10/D1) 1,7    1,7    1,8    

Taux moyen 
d'indemnité 28,4% 27,7% 30,0%

AIOM, ASPTS, Adj Tech, Agent SIC

Salaires offerts en euros courants

CC
Niveau de rémunération moyen par décile

Totalité Femmes Hommes 

D1 2 661 2 411 2 787

D2 3 338 3 144 3 405

D3 3 529 3 398 4 508

D4 3 647 3 533 3 695

D5 3 778 3 641 3 815

D6 3 888 3 784 3 926

D7 4 023 3 908 4 282

D8 4 234 4 080 3 574

D9 4 469 4 357 4 064

D10 5 805 5 333 5 964

Moyenne 3 937 3 759 4 002

Rapport inter-décile 
(D10/D1) 2,2 2,2 2,1

Taux moyen 
d'indemnité 41,4% 41,1% 41,6%

Salaires offerts en euros courants

CEA
Niveau de rémunération moyen par décile

Totalité Femmes Hommes 

D1 1 871 1 751 1 906

D2 2 144 2 104 2 160

D3 2 247 2 170 2 275

D4 2 356 2 259 2 383

D5 2 460 2 357 2 489

D6 2 570 2 461 2 600

D7 2 697 2 572 2 725

D8 2 832 2 725 2 854

D9 2 973 2 889 2 992

D10 3 392 3 273 3 419

Moyenne 2 554 2 456 2 580

Rapport inter-décile 
(D10/D1) 1,8    1,9    1,8    

Taux moyen 
d'indemnité 51,3% 51,1% 51,4%

Salaires offerts en euros courants

PTS
Niveau de rémunération moyen par décile

Totalité Femmes Hommes 

D1 1 910 1 893 1 942

D2 2 031 2 019 2 051

D3 2 107 2 095 2 127

D4 2 182 2 171 2 199

D5 2 259 2 251 2 270

D6 2 348 2 344 2 355

D7 2 459 2 461 2 455

D8 2 603 2 617 2 583

D9 2 857 2 880 2 812

D10 3 848 3 828 3 872

Moyenne 2 460 2 456 2 466

Rapport inter-décile 
(D10/D1) 2,0    2,0    2,0    

Taux moyen 
d'indemnité 52,5% 52,4% 52,6%

Salaires offerts en euros courants

Cat Technique
Niveau de rémunération moyen par décile

Totalité Femmes Hommes 

D1 1 540 1 537 1 541

D2 1 685 1 670 1 690

D3 1 751 1 731 1 758

D4 1 814 1 782 1 825

D5 1 879 1 833 1 898

D6 1 959 1 890 1 983

D7 2 061 1 966 2 092

D8 2 219 2 086 2 259

D9 2 536 2 350 2 576

D10 3 658 3 241 3 765

Moyenne 2 110 2 009 2 139

Rapport inter-décile 
(D10/D1) 2,4    2,1    2,4    

Taux moyen 
d'indemnité 29,6% 31,4% 29,1%

Salaires offerts en euros courants

Cat 
Administratifs

Niveau de rémunération moyen par décile

Totalité Femmes Hommes 

D1 1 550 1 548 1 562

D2 1 672 1 672 1 673

D3 1 736 1 736 1 735

D4 1 798 1 798 1 799

D5 1 867 1 866 1 874

D6 1 945 1 941 1 971

D7 2 036 2 027 2 095

D8 2 168 2 146 2 348

D9 2 428 2 369 2 783

D10 3 460 3 288 4 064

Moyenne 2 066 2 039 2 190

Rapport inter-décile 
(D10/D1) 2,2    2,1    2,6    

Taux moyen 
d'indemnité 26,0% 25,5% 28,1%
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ANNEXE 2
Focus sur l’absentéisme par direction

Nombre d’agents absents selon le motif  par direction en 2019

CMO CLM CLD CGM
Congés 

imputables 
au service

Ensemble
% d'agents absents

F H Total

DCSP 26 482 528 530 5 9 391 33 295 54,6% 46,5% 48,9%

DCCRS 5 517 86 63 2 117 6 914 53,1% 51,7% 51,9%

DCPJ 1 704 40 33 1 282 1 957 46,1% 27,6% 34,1%

DCPAF 5 075 69 71 3 878 5 719 57,6% 44% 47,7%

DCI 56 2 6 61 27,8% 7,8% 12,1%

PP 11063 166 111 1 4184 14047 53,1% 42,2% 45,5%

SDLP 366 6 12 74 441 53,6% 26,9% 31%

UCLAT 11 1 1 1 12 25,0% 5,6% 15,8%

RAID 53 91 134 21,6% 30,2% 29,5%

DCRFPN 1053 36 21 196 1200 48,5% 43,7% 45,6%

DRCPN 195 3 3 15 210 47,7% 27,7% 40,4%

DRCPN/Divers 9 1 1 4 14 4,7% 9,2% 8%

SGAMI 1838 68 50 2 202 2041 50,7% 36,7% 43,4%

ELEVE 2 044 1 1 757 2 483 61,3% 58,9% 59,7%

STSI²/CNAU 8 8 28,6% 37,5% 34,8%

SAELSI/ECLPN 22 2 24 36,4% 12,6% 16,1%

IGPN 77 6 80 47,7% 17,5% 29,7%

CAB DGPN 66 1 1 1 4 71 44,1% 23,3% 32%

SNEAS 10 1 1 11 57,1% 25% 42,3%

SCPTS 125 4 18 138 43,2% 30,1% 37,7%

INPS 327 3 5 41 354 46,4% 32,8% 41,3%

DIVERS 1216 18 22 4 151 1363 23,9% 34,3% 26,9%

Total* 56 670 1 030 923 17 18 350 69 709 52% 43,5% 46%

*Le total du nombre d’agents absents ne comprend pas les doublons. Par exemple, si un agent a été absent dans plusieurs directions 
en 2019, il n’est comptabilisé qu’une seule fois. Si un agent a eu une absence alors qu’il été affecté à la DCSP et une autre alors qu’il 
l’était à la DCCRS, il n’est comptabilisé qu’une seule fois dans la ligne « Total général ».

Salaires offerts en euros courants

DISA - IG - CG
Niveau de rémunération moyen par décile

Totalité Femmes Hommes 

D1 6 841 6 746 6 867

D2 7 241 7 156 7 280

D3 7 517 7 377 7 555

D4 7 692 7 612 7 699

D5 7 767 7 738 7 773

D6 7 899 7 896 7 900

D7 8 104 8 462 8 089

D8 8 382 8 482 8 307

D9 9 221 9 006 9 306

D10 11 842 11 138 12 007

Moyenne 8 251 8 161 8 278

Rapport inter-décile 
(D10/D1) 1,7    1,7    1,7    

Taux moyen 
d'indemnité 66,5% 64,9% 67,0%

Nota bene : Une nouvelle méthodologie en 2018 a révélé des divergences par rapport aux données fournies les années précédentes. 
L'uniformisation de la méthodologie dans un cadre interministériel justifie cette modification, même si elle rend transitoirement plus difficile les 
comparaisons avec les années antérieures sauf pour l’année 2017 par rapport à 2016.

Salaires offerts en euros courants

Personnels actifs de police 
+PATS PROG 176

Cat A+ Cat A Cat B Cat C

DISA - IG - CG - CCD 
- Chefs de service 

(STM SIC) - Directeurs 
de Labo PTS - CAIOM

 CC - Attachés 
- Infirmiers - 

Ingénieurs TECH 
SIC PTS

CEA - SA - 
Controleurs SIC ST - 
Technicien SIC PTS

AIOM - ASPTS - 
Adjoint technique 

- Agents SIC

Rémunérations nettes moyenne 
mensuelles F H F H F H F H F H

1er décile (D1) 1 568 1 811 2 359 3 073 2 259 2 580 1 743 1 901 1 503 1 505

2ème décile (D2) 1 827 2 136 3 749 4 415 2 915 3 338 2 088 2 156 1 651 1 656

3ème décile (D3) 2 009 2 255 4 348 4 853 3 257 3 564 2 160 2 270 1 713 1 716

4ème décile (D4) 2 127 2 378 4 751 5 117 3 454 3 714 2 243 2 379 1 770 1 774

5ème décile (D5) 2 224 2 497 4 965 5 504 3 595 3 851 2 341 2 484 1 827 1 835

6ème décile (D6) 2 355 2 623 5 258 6 043 3 753 4 005 2 443 2 595 1 891 1 902

7ème décile (D7) 2 501 2 766 5 703 6 491 3 925 4 240 2 551 2 720 1 963 1 980

8ème décile (D8) 2 695 2 911 6 243 6 906 4 195 4 506 2 701 2 850 2 042 2 072

9ème décile (D9) 2 956 3 132 6 790 7 524 4 613 5 088 2 872 2 990 2 158 2 207

10ème décile (D10) 3 993 4 278 8 384 10 962 6 352 7 786 3 269 3 418 2 580 2 758

Rapport inter-décile (D10/D1) 2,5 2,4 3,6 3,6 2,8 3,0 1,9 1,8 1,7 1,8

Tx moyen Indemnités 42,7% 49,5% 57,2% 57,1% 43,7% 44,2% 48,7% 51,0% 27,4% 29,7%
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Nombre moyen de jours d’absences par agent absent selon le motif  par direction en 2019

CMO CLM CLD CGM
Congés 

imputables au 
service

Ensemble

Nombre moyen de 
jours d'absence 
par agent /Total 

général

DCSP 39 253 286 295 40 51 25

DCCRS 36 253 298 - 44 48 25

DCPJ 31 217 301 365 34 42 14

DCPAF 38 256 297 271 45 48 23

DCI 22 204 - - 30 30 4

PP 33 231 306 365 38 42 19

SDLP 35 269 270 - 46 48 15

UCLAT 21 274 38 - 6 46 7

RAID 30 - - - 39 38 11

DCRFPN 28 205 307 - 40 42 19

DRCPN 20 114 356 - 12 26 11

DRCPN/Divers 34 365 365 - 15 78 6

SGAMI 29 196 296 244 34 44 19

ELEVE 11 365 365 - 15 14 8

STSI²/CNAU 49 - - - - 49 17

SAELSI/ECLPN 25 - - - 9 23 4

IGPN 32 - - - 68 35 11

CAB DGPN 20 250 204 140 29 28 9

SNEAS 15 - 255 - 1 37 16

SCPTS 22 197 - - 42 31 12

INPS 27 251 193 - 36 34 14

DIVERS 25 261 - - 41 36 10

Total 36 243 292 291 39 47 22

Evolution du taux d’absentéisme

Taux d’absentéisme selon le motif  par direction en 2019

CMO CLM, CLD et CGM Congés imputables au service Ensemble

DCSP 4,2% 1,2% 1,5% 6,9%

DCCRS 4,1% 0,8% 1,9% 6,8%

DCPJ 2,5% 0,9% 0,5% 3,9%

DCPAF 4,4% 0,9% 0,9% 6,2%

DCI 0,7% 0,2% 0,1% 1,0%

PP 3,2% 0,6% 1,4% 5,3%

SDLP 2,5% 0,9% 0,7% 4,1%

UCLAT 0,9% 1,1% 0,02% 2,0%

RAID 0,9% - 2,1% 3,1%

DCRFPN 3,0% 1,4% 0,8% 5,3%

DRCPN 2,0% 0,7% 0,1% 2,9%

DRCPN/Divers 0,5% 1,1% 0,1% 1,7%

SGAMI 3,1% 1,7% 0,4% 5,2%

ELEVE 1,4% 0,1% 0,7% 2,2%

STSI²/CNAU 4,7% - - 4,7%

SAELSI/ECLPN 1,0% - 0,03% 1,0%

IGPN 2,5% - 0,4% 2,9%

CAB DGPN 1,6% 0,7% 0,1% 2,5%

SNEAS 1,6% 2,7% 0,01% 4,3%

SCPTS 2,1% 0,6% 0,6% 3,2%

INPS 2,9% 0,5% 0,5% 3,9%

DIVERS 0,9% 0,1% 0,3% 1,3%

Total 3,7% 0,9% 1,3% 5,9%
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ANNEXE 3
Réunions des comités techniques des services déconcentrés 
PN par département

Départements
Nombre 
réunions
2019

Nombre
re-convocations

(défaut de 
quorum)

Nombre
re-convocations

(vote 
défavorable 
unanime)

Ain 1 0 0

Aisne 2 0 0

Allier 3 1 0

Alpes de Hautes-
Provence 2 0 0

Hautes-Alpes 2 0 0

Alpes-Maritimes 1 0 0

Ardèche 1 0 0

Ardennes 2 0 0

Ariège 1 0 0

Aube 1 0 0

Aude 2 0 0

Aveyron 1 0 0

Bouches-du-Rhône 2 0 0

Calvados 2 0 0

Cantal 1 0 0

Charente 3 0 0

Charente-Maritime 3 0 0

Cher 2 0 0

Corrèze 2 0 0

Corse-du-Sud 2 0 0

Haute-Corse 1 0 0

Côte-d’Or 2 1 0

Côtes-d’Armor 2 0 0

Creuse 2 0 0

Départements
Nombre 
réunions
2019

Nombre
re-convocations

(défaut de 
quorum)

Nombre
re-convocations

(vote 
défavorable 
unanime)

Dordogne 1 1 0

Doubs 3 0 0

Drôme 5 0 2

Eure 2 0 0

Eure-et-Loir 2 0 0

Finistère 2 0 0

Gard 1 0 0

Haute-Garonne 2 0 0

Gers 1 0 0

Gironde 2 0 0

Hérault 1 0 0

Ille-et-Vilaine 2 0 0

Indre 3 0 0

Indre-et-Loire 4 1 0

Isère 1 0 0

Jura 2 0 0

Landes 2 0 0

Loir-et-Cher 1 0 0

Loire 2 0 0

Haute-Loire 1 0 0

Loire-Atlantique 2 0 0

Loiret 3 0 0

Lot 0 0 0

Lot-et-Garonne 2 0 0

Départements
Nombre 
réunions
2019

Nombre
re-convocations

(défaut de 
quorum)

Nombre
re-convocations

(vote 
défavorable 
unanime)

Lozère 2 0 0

Maine-et-Loire 1 0 0

Manche 1 0 0

Marne 2 0 0

Haute Marne 2 1 0

Mayenne 1 0 0

Meurthe-et-Moselle 2 0 0

Meuse 1 0 0

Morbihan 1 0 0

Moselle 5 1 0

Nièvre 3 0 0

Nord 1 0 0

Oise 2 0 0

Orne 1 0 0

Pas-de-Calais 2 0 0

Puy-de-Dôme 2 0 0

Pyrénées-Atlantiques 4 1 0

Hautes-Pyrénées 3 0 0

Pyrénées Orientales 2 0 0

Bas-Rhin 2 0 0

Haut-Rhin 2 0 0

Rhône 2 0 0

Haute-Saône 2 0 0

Saône-et-Loire 3 0 0

Sarthe 4 0 0

Savoie 3 0 0

Haute-Savoie 2 0 0

Seine-Maritime 2 0 0

Départements
Nombre 
réunions
2019

Nombre
re-convocations

(défaut de 
quorum)

Nombre
re-convocations

(vote 
défavorable 
unanime)

Deux-Sèvres 1 0 0

Somme 2 0 0

Tarn 1 0 0

Tarn-et-Garonne 3 0 0

Var 1 0 0

Vaucluse 3 0 0

Vendée 3 0 0

Vienne 1 0 0

Haute-Vienne 0 0 0

Vosges 1 0 0

Yonne 1 0 0

Territoire de Belfort 2 0 0

Essonne 4 1 0

Seine-et-Marne 2 0 0

Val d’Oise 2 0 0

Yvelines 2 0 0

Guadeloupe 2 0 0

Martinique 2 0 0

Guyane 2 0 0

La Réunion 2 0 0

Saint-Pierre et 
Miquelon (1) - - -

Mayotte 3 0 0

Polynésie française 3 0 0

Nouvelle-Calédonie 2 0 0

SGAMI Sud 2 0 0

Total 197 8 2

(1) Aucun CTSD à Saint-Pierre et Miquelon (cf. Arrêté du 26 septembre 
2014 portant création des comités techniques des services déconcentrés 
de la police nationale)
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ANNEXE 4
LISTE DU SOCLE COMMUN D’INDICATEURS
(Fonction Publique – arrêté du 23 décembre 2013 et arrêté du 22 décembre 
2017 portant modification de l’arrêté du 23 décembre 2013)

1er volet d’indicateurs : rapport de situation comparée « Egalité professionnelle »

Thématiques Chapitres Pages

Caractéristiques générales de l’emploi

Effectifs C1/C9 16-28/279-281

Ages C1/C9 29-33/282

Durée et organisation du travail

Temps de travail et travail atypique C2 46-48

Télétravail C2/C9 49-50/288-289

Temps partiel accordés C2 47

CET C2/C9 50-52/288

Dépenses pour gardes d’enfants C8 257-261

Flux des personnels

Flux entrants via recrutement C1 34-35

Autres flux entrants C1 35

Flux sortants définitifs C1 36-39

Flux sortants temporaires C1 37

Retraites

Age de la retraite C1/C9 41-42/283

Emplois supérieurs et dirigeants

Effectifs des cadres supérieurs et dirigeants C1 33

Primo-nominations C1 33

Concours-Promotions

Concours C4/C9 154-163/299-300

Féminisation des jurys C4/C9 163-165/304-305

Avancement de grade/Promotion de corps C3/C9 116-129/290-296

Mobilité

Taux de mobilité C3/C9 99-115/287-288

Rémunérations

Rémunérations nettes mensuelles C5/C9 208-210/297-299

Part des primes C5/C9 211/299

Formation

Formation initiale statutaire C4/C9 166-178/305-307

Formation continue C4/C9 178-203/307-309

Congés de formation C4 179-180/202-203

Conditions de travail

Accidents du travail C2/C9 58-65/283

Maladies professionnelles C2 58-60

Invalidité C8 262-266

Congés pour événements familiaux

Congés paternité et d’accueil de l’enfant C2/C9 71/285

2ème volet d’indicateurs : « Autres indicateurs »
Thématiques Chapitres Pages

Caractéristiques générales de l’emploi
Plafond d’emplois, effectif C1 16

Non titulaires

Emplois permanents et besoins temporaires C3 141

Passages CDD en CDI C3 142

Mobilité

Postes publiés sur la BIEP/BRIEP/PEP C3 115

Recrutements post-BIEP/BRIEP/PEP C3 115

Rémunérations

Masse salariale C5 207-208

Bénéficiaires de la GIPA C5/C9 218-219/300

Conditions de travail

Formation des CHSCT C7 244-246

Insertion des personnes handicapées

Emploi des personnes handicapées C8 262-266
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ANNEXE 5
Liste des graphiques

Opérateurs

Nombre d’opérateurs C1 33

Effectifs C1 33

Santé

Absences pour raisons de santé C2/C9 61-65/285

Relations professionnelles

Instances de représentation et de concertation C7 242-249

(art. 15 du décret 82-447 modifié)

Congrès et organismes directeurs des syndicats C7 250

(art. 13 du décret 82-447 modifié)

Moyens humains accordés aux syndicats C7 251

(art. 16 du décret 82-447 modifié)

Locaux syndicaux C7 251

Grèves C7 251

Politique sociale

Données budgétaires C8 256

Données par type de prestation C8 256

Numéro de graphique Titre du graphique Contributeurs Numéro de page

Graphique 1
Répartition des effectifs femmes et 
hommes, par corps et par filière au 
31/12/2019

MPE 18

Graphique 2
Pyramides des âges des effectifs par 
corps ou filière au 31/12/2019

MPE 29

Graphique 3
Evolution de l’âge moyen de départ à la 
retraite, depuis 2013

MPE 42

Graphique 4
La répartition des heures 
supplémentaires générées en 2019

MTT 53

Graphique 5
Répartition globale de la majoration en 
2019 

MTT 53

Graphique 6
Consommation des heures 
supplémentaires en 2019

MTT 54

Graphique 7
Répartition heures produites/heures 
prises en repos et consommées en 2019

MTT 54

Graphique 8 
Répartition des heures supplémentaires 
par DISA et de la PP en 2019

MTT 55

Graphique 9
Stock d’heures supplémentaires au 
31/12/19

MTT 55

Graphique 10

Durée des arrêts pour congés de 
maladie ordinaire et congés liés à un 
accident ou une maladie imputable au 
service en 2019

MVEP 65

Graphique 11
Taux d'absentéisme pour congés de 
maladie ordinaire selon l'âge et par genre 
en 2019

MVEP 66

Graphique 12
Taux d'absentéisme pour congés 
imputables au service selon l'âge et par 
genre en 2019

MVEP 66

Graphique 13 
Taux d'absentéisme pour CLM, CLD et 
CGM selon l'âge et par genre en 2019

MVEP 67

Graphique 14 
Durée moyenne des arrêts selon l'âge 
en 2019

MVEP 67

Graphique 15 Taux d’absentéisme par corps en 2019 MVEP 68

Graphique 16
Taux d’absentéisme par direction en 
2019

MVEP 69

Graphique 17
Taux d’absentéisme par zone 
d'affectation en 2019

MVEP 70

Graphique 18 
Répartition détaillée des visites 
médicales obligatoires PN en 2019 

Médecin de 
prévention

78



10
 A

N
N

EX
ES

ANNEXE 6 - page : 325 / 347

B I L A N 
S O C I A L 
2 0 1 9

Graphique 19
Orientations médicales vers un 
généraliste en 2019, périmètre

Médecin de 
prévention

80

Graphique 20
Orientations médicales vers un 
spécialiste en 2019, par périmètre

Médecin de 
prévention

80

Graphique 21
Orientations non médicales en 2019, par 
périmètre

Médecin de 
prévention

81

Graphique 22 Vaccination en 2019, par périmètre
Médecin de 
prévention

81

Graphique 23
Évolution de la formation continue entre 
2015 et 2019

ENSP 190

Graphique 24 Répartition des fautes par type BAD 235

Graphique 25 Répartition des sanctions par groupe BAD 236

Graphique 26
Répartition des sanctions par groupe 
pour chaque corps

BAD 236

Graphique 27
Evolution du nombre de jours non 
travaillés pour faits de grève depuis 2015

SAG 249

Graphique 28

Evolution du dispositif CESU 
monoparental suite à l’extension 
géographique à l’ensemble du territoire 
métropolitain (2016/2017/2018/2019)

SDPAS 257

Graphique 29
Répartition du financement 2019 FIPHFP 
par action (vision graphique du tableau 
ci-dessus)

SDPAS 265

Graphique 30
Le parc des logements gérés par la 
préfecture de police de Paris

SDPAS 267

Graphique 31
Les nouvelles réservations de logements 
201 de la préfecture de police

SDPAS 267

Graphique 32
Parc locatif géré par l’administration 
centrale

SDPAS 268

Graphique 33
Les nouvelles réservations de logements 
2019 de l’administration centrale

SDPAS 268

Graphique 34 Nombre de prêts accordés depuis 2005 SDPAS 270

Graphique 35
Répartition des prêts par département 
d’acquisition en Ile de France en 2019

SDPAS 272

Graphique 36
Répartition des prêts accordés en 
Province en 2019

SDPAS 272

Graphique 37
Répartition des prêts accordés pour 
une acquisition dans les départements 
limitrophes à l’Ile de France en 2019

SDPAS 272

ANNEXE 6
Sigles utilisés en Police nationale

Sigles Significations Chapitres
Numéros de page 

du BS PN 2019

AA Adjoint administratif IV.4.C P.181

AAP Adjoint administratif principal IV.4.C P.181

ACP Agent chargé de prévention II.2.D P.88

ADR Autorité de délivrance rattachement IV.4.F P.184

ADS Adjoints de sécurité III.3.A  P.131

AE Autorisations d’engagement V.1 P.205

AEL Autorité d'enregistrement local IV.4.C P.179

AES Accidents d'exposition au sang II.2.C P.85

AFNOR Association française de normalisation IX.1 P.276

ALSSI
Assistants locaux de sécurité des systèmes 
d’information

IV.4.F P.189

ANDRH Association nationale des directeurs RH III.4.A.5 P.140

ANSSI
Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d'information

IV.4.F P.184

AP Assistante de prévention II.2.D P.88

APJ Auxiliaire de police judiciaire V.4.F P.183

APORTT
Arrêté portant sur l’organisation relative au temps 
de travail

II.1.A P.46

ARE Allocation retour à l’emploi III.4.A P.139

ASA Autorisations spéciales d'absence VII.2.A P.250

ASPTS
Agent spécialisé de la police technique et 
scientifique 

III.2.A P.116

ATI Allocation temporaire d'invalidité VIII.4.B P.262

ATIOM Adjoint technique de l’Intérieur et de l’Outre-mer III.1.D P.111
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ATPN Adjoint technique de la police nationale III.1.D P.113

BAC Brigade anti-criminalité III.5 P.141

BAC Baccalauréat IV.1.A P.153

BAD Bureau des Affaires Disciplinaires III P.96

BADS Bureau des adjoints de sécurité III P.98

BAJS Bureau des affaires juridiques et statutaires III P.98

BASAP
Bureau de l’analyse, de la synthèse et de l’animation 
de la performance 

V P.204

BGGP Bureau des Gradés et Gardien de la Paix III P.96

BIEP Bourse interministérielle de l’emploi public III.1.A P.101

BIN Bases de l’investigation numérique IV.4.F P.183

BMVRH
Bureau de la modernisation et de valorisation des 
ressources humaines

III P.98

BOP Bureau des officiers de police III.1.B P.102

BPATS
Bureau des Personnels Administratifs, Techniques 
et Scientifiques

III.1.D P.98

BPEMS
Bureau du pilotage des effectifs de la masse 
salariale

V P.204

BPFI
Bureau du pilotage du fonctionnement et des 
investissements 

V P.204

BPQVT
Bureau de la Prévention et de la Qualité de Vie au 
Travail

II.2.E P.91

BRI Brigade de recherche et d’intervention II.2.A P.76

BTS Brevet de technicien supérieur IV.1.A P.167

CAE
Contrat d'accompagnement à l'emploi (ADS CAE : 
un des trois types d'ADS)

I.2 P.36

CAF Caisse d’allocations familiales VIII.2.D P.259

CAIOM
Conseillers d’administration de l’intérieur et de 
l’outre-mer

I.1.A P.20

CAP Commission administrative paritaire VII.1.C P.240

CAP Certificat d'aptitude professionnelle IV.1.A P.167

CAPI
Commission administrative paritaire 
interdépartementale

VII.1.C P.248

CAPL Commission administrative paritaire locale III.1.D P.111

CAPN Commission administrative paritaire nationale VII.1.C P.241

CAPS Cellule Alerte Prévention Suicide VIII P.251

CAS Compte d'affectation spéciale VI.1 P.205

CC Corps de commandement III.1.B P.102

CCAS
Centre de commandement, d'assistance et de 
secours

IV.4.F P.185

CCD Corps de conception et de direction III.1.A P.99

CCPD Centre de coordination police douanes VI.4.F P.190

CD Commissaire divisionnaire IV.4.H P.198

CD Conseil de discipline VI.2.B P.225

CDD Contrat à durée déterminée I.1.A P.16

CDI Contrat à durée indéterminée I.1.A P.16

CDSF
Centres départementaux des stages et de la 
formation

IV.4.F P.187

CDT Commandant IX.2.D P.292

CDT EF Commandant emploi fonctionnel IX.2.D P.292

CEA Corps d'encadrement et d'application I.I.A P.21

CECRL
Cadre européen commun de référence pour les 
langues

IV.4.F P.190

CEJ Contrat enfance et jeunesse VIII.2.D P.259

CESU Chèque emploi service universel VIII.2.A P.256

CET Compte épargne-temps II.1.C P.49

CFP Centre de formation de la police II.2.A P.75

CG Contrôleur général IV.4.H P.198
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CGM Congés de grave maladie II.1.E P.59

CHEMI
Centre des Hautes Etudes du Ministère de 
l'Intérieur

IX.1.B P.277

CHSCT
Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de 
travail

VII.1.B P.244

CHSCT IPP
Comité d'hygiène de sécurité et des conditions 
de travail interdépartemental de la préfecture de 
police

VII.1.B P.246

CHSCT RPN
Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de 
travail de réseau de la Police nationale

VII.1.B P.244

CHSCT SCRPN
Comité d'hygiène de sécurité et des conditions 
de travail de service central de réseau de la Police 
nationale

VII.1.B P.245

CIC Centres d’information et de commandement IV.4.F P.185

CIGEM Corps interministériels à gestion ministérielle III.1.D P.112

CIL Conseillers informatique et libertés IV.4.F P.191

CIL Correspondants informatique et liberté IV.4.F P.189

CITIS
Congés pour invalidité temporaire imputable au 
service 

II.1.E P.56

CLD Congé de longue durée II.1.E P.56

CLM Congé de longue maladie II.1.E P.56

CMC Conseiller mobilité carrière III.4 P.135

CMO Congé maladie ordinaire II.1.E P.58

CNAPS Conseil National des Activités Privées de Sécurité II.2.B P.80

CNARM
Comité national d’accueil et d’actions pour les 
réunionnais en mobilité

III.3.B P.135

CNAU Centre national d’archéologie urbaine III.1.A P.22

CNER Correspondant national exercice retex IV.1.A P.151

CoGé Commissaire général IV.4.H P.198

COM Collectivité d’outre-mer I.1.A P.28

COMU Communication unifiée du ministère de l’Intérieur IV.4.G P.191

COTOP
Commandement des opérations de police lors de 
troubles à l'ordre public

IV.4.H P.192

CP Conseillers de prévention II.2.D P.88

CP Crédits de paiement V.1 P.205

CPF Compte personnel de formation III.4.A P.140

CPP Conseiller parcours professionnel III.1.B P.102

CPPI Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur VIII.4.C P.263

CRE Commissaire IV.4.H P.198

CRF Centre régional de formation III.4.B P.141

CRS Compagnie républicaine de sécurité II.1.D.1 P.59

CSF Crédit social des fonctionnaires VIII.5.B P.269

CSG Contribution sociale généralisée V.2 P.206

CSP Circonscription de sécurité publique II.1.C P.51

CSPO Cellule de soutien psychologique opérationnel II.2.C P.84

CST Contrôleurs des services techniques III.1.D P.110

CT Comité technique II.1.A P.46

CT D Comités techniques départementaux VII.1.A P.243

CT I Comité technique interdépartemental VII.1.A P.243

CTM Comité technique ministériel IV.1.B P.150

CTR Comité technique de réseau VII.1.A P.242

CTRPN Comité technique de réseau de la Police nationale IV.1.B P.150

CTS Comités techniques spéciaux VII.1.A P.243

CTS Crédit de Temps Syndical VII.2.B P.242

CTSCR Comité technique de service central de réseau VII.1.A P.242
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CTSD Comités techniques des services déconcentrés VII.1.A P.242

CUMP Cellule d'urgence médico-psychologique II.2.C P.85

CV Curriculum vitae III.4.B P.139

CZER Correspondant national exercice retex IV.1.B P.150

DAM Démarche d'analyse du management III.1.A P.99

DAPP
Département de l'Accompagnement des 
Personnels de la Police

VIII P.255

DB Direction de budget III.2.B P.116

DCA Directions centrales actives IV.4.H P.199

DCCRS
Direction centrale des compagnies républicaines de 
sécurité

I.1.A P.22

DCI Direction de la coopération internationale I.1.A P.22

DCPAF Direction centrale de la police aux frontières I.1.A P.22

DCPJ Direction centrale de la police judiciaire I.1.A P.22

DCRFPN
Direction centrale du recrutement et de la 
formation de la Police nationale

I.1.A P.22

DCSP Direction centrale de la sécurité publique I.1.A P.22

DDPP
Dispositif de développement personnel 
professionnel

IV.4.H P.197

DDSP Direction départementale de la sécurité publique III.5 P.143

DEPAFI
Direction de l'évaluation, de la performance, des 
affaires financières et immobilières

III.1.C P.109

DEUG Diplôme d'études universitaires générales IV.3.D P.167

DFFATS
Division des formations aux fonctions 
administratives techniques et scientifiques

IV.1.A P.149

DFM Dictionnaire du moyen français IV.4.F P.187

DGAFP
Direction générale de l’administration et de la 
fonction publique

II.1.A P.46

DGFIP Direction générale des finances publiques III.1.C P.110

DGGN Direction Générale de la Gendarmerie Nationale II.2.B P.80

DGPN Direction Générale de la Police nationale I.1.A P.23

DGSCGC
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la 
Gestion des Crises

II.2.B P.77

DGSI Direction Générale de la Sécurité Intérieure I.1.A P.23

DIES
Département de l’innovation et des études 
stratégiques

II.1.E P.58

DILCRAH
Délégation interministérielle à la lutte contre le 
racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT

IV.4.F P.184

DISA Directeur des services actifs I.3 P.36

DLPAJ
Direction des libertés publiques et des affaires 
juridiques

II.1.A P.46

DMGCP
Département du management et de la gestion des 
commissaires de Police

III.1.A P.99

DNUM Direction du Numérique IV.4.G P.190

DOM Département d’Outre-mer I.1.A P.28

DOPC Direction de l'ordre public et de la circulation II.1.D P.53

DOSTL
Direction de l'innovation, de la logistique et des 
technologies

II.1.D P.53

DPAF Direction de la police aux frontières III.5 P.143

DRCPN
Direction des ressources et des compétences de la 
Police nationale

I.1.A P.22

DRH Direction des ressources humaines II.2.B P.76

DROPN
Département des réserves opérationnelles de la 
Police nationale

III P.96

DRPJ Direction régionale de la police judiciaire II.1.D P.52

DRPP
Direction du Renseignement de la Préfecture de 
Police

II.1.D P.52

DSIC
Direction des systèmes d'information et de 
communication

III.1.C P.109

DSPAP
Direction de la sécurité de proximité de 
l'agglomération parisienne

II.1.C P.53

DSR Délégation de la Sécurité Routière II.2.B P.77

DTRF
Délégation territoriale au recrutement et à la 
formation

IV.3.B P.163

DU Diplôme universitaire IV.1.A P.148
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DUT Diplôme universitaire de technologie IV.3.D P.167

DWF Dialogue Web Formation IV.4.B P.179

DZRFPN
Direction zonale au recrutement et à la formation 
de la Police nationale

III.1.C P.109

ECLPN
Etablissement central logistique de la police 
nationale

I.1.A P.20

EF Echelon fonctionnel III.2.B P.122

EGPX Elève gardien de la paix IV.4.F P.188

EIRS Enquêteur sur internet et les réseaux sociaux IV.4.F P.185

EMDR Eye mouvement desensitization & reprocessing IV.4.C P.180

ENA Ecole nationale d'administration IV.4.C P.180

ENM Ecole nationale de la magistrature IV.4.H P.197

ENP Ecole nationale de police II.2.A P.75

ENSAP Espace Numérique Sécurisé de l'Agent Publique II.2.B P.74

ENSAPN
Ecole nationale supérieure d'application de la Police 
nationale

IV.4.F P.186

ENSP Ecole nationale supérieure de police I.1.B P.34

EPI Equipement de protection individuelle II.2.B P.79

ETF Exclusion temporaire de fonction VI.2.C P.226

ETP Equivalent temps plein II.1.C P.50

ETPE
Equivalent temps plein employé (somme du temps 
de travail à un instant donné)

I.2 P.35

ETPT
Equivalent temps plein travaillé (moyenne sur une 
période donnée)

I.1.B P.34

F2CO Fichier central de la criminalité organisée IV.4.F P.184

FAPE Formation adaptée au premier emploi IV.3.D P.166

FAU Filière administrative unifiée IV.4.C P.179

FBS Fichier des brigades spécialisées IV.4.F P.184

FIJAIT Fichier des auteurs d'infractions terroristes IV.4.F P.183

FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique

VIII.4.A P.262

FIPN Force d’intervention de la Police nationale I.1.A P.22

FITOP
Formation initiale technique d'optimisation du 
potentiel

IV.4.F P.188

FPE Fonction publiques d'Etat IV.2.D P.158

FTSI
Formateur en techniques et sécurité en 
intervention

II.2.B P.78

GASPARD-NG
Gestion automatisée des signalements et des 
photos anthropométriques et redistribuables de 
nouvelle génération

IV.4.F P.184

GAV Garde à vue IV.1.B P.151

GIPA Garantie individuelle du pouvoir d’achat V.5.B P.215

GN Gendarmerie nationale IX.2.C P.290

GPO Groupes de partenariat opérationnels IV.4.F P.186

GPX Gardien de la paix II.2.D P.87

GRAF Grades à accès fonctionnel III.1.B P.102

GT Groupe de travail III.4.B P.137

GTPI Gestes techniques professionnels en intervention IV.4.A P.175

GU Guichet unique IV.1.B P.151

GUMI Guichet unique ministériel IV.1.B P.151

GVT Glissement vieillissement technicité V.2 P.206

HC Hors classe IX.2.A P.284

HCAS Hors compte spécial d'affectation pensions V P.205

HS Heures supplémentaires II.1.C P.54

ICC Investigateurs en cyber criminalité IV.4.G P.191
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ICF Indemnitaires congés formation I.1.A P.20

IDF Ile de France I.1.A P.28

IDV Indemnité de départ volontaire V.5.C P.216

IFSE Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise V.3.B P.211

IG Inspecteur général IV.4.H P.198

IGA Inspection générale de l'administration VI.3.F P.232

IG-CG Inspecteurs généraux - contrôleurs généraux I.2 P.36

IGPN Inspection générale de la Police nationale I.1.A P.24

IJAT Indemnité journalière d'absence temporaire V.3.A P.213

IJR Indemnités journalières de réserve III.7 P.145

INHES Institut national des hautes études de sécurité IV.4.H P.199

INI Institution nationale des invalides VIII.3.A P.261

INPS Institut national de police scientifique I.1.A P.22

IOM Intérieur  et Outre-mer I.1.A P.20

IRA Institut régionaux d'administration IV.4.C P.180

IRP Indemnité de responsabilité et de performance V.3.A P.210

ISSP Indemnité de sujétions spéciales de police V.2 P.209

ISSPTS
Indemnités de sujétion spécifique de la police 
technique et scientifique

V.2.B P.210

IST Ingénieurs des services techniques IV.3.H P.173

ITT Incapacité temporaire de travail II.2.E P.92

ITT Ingénierie des textiles techniques IV.3.G P.173

JA Juridiction administrative III.1.D P.112

JAPP Journée d'analyse des pratiques professionnelles III.1.A P.99

JFF Journée formation fonctionnaire IV.4.A P.175

JFS Journée formation stagiaire IV.4.H P.192

JO Les jeux olympiques III.4.B P.138

LADOM Agence de l'Outre-Mer pour la mobilité III.3.B P.134

LFI Lois de finance initiale III.7 P.145

LGBT Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres IV.4.F P.188

LOLF Loi organique relative aux lois de finances III.1.A P.99

LOPPSI
Loi d'orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure

III.3.B P.133

LOPSI
Loi d'orientation et de programmation pour la 
sécurité intérieure

III.3.B P.133

LPS Laboratoire de Police Scientifique II.2.B P.80

LRPPN
Logiciel de rédaction de procédures de la Police 
nationale

IV.4.F P.183

M2RP Mission de reconversion et réorientation Police III.4 P.135

MAB Mission d’accompagnement des blessés VIII P.260

MAC Mission appui et conseil II.2.D P.89

MAD Mise à disposition III.1.B P.104

MAMHIQUE Mode d’accueil mutualisé en horaires atypiques VIII.2.C P.259

MAPE Module d’adaptation au premier emploi IV.1.B P.151

MEEX Major à l'échelon exceptionnel V.3.A P.210

MEMI2 Mission d’études, méthode, ingénierie, innovation II.1.D P.55

MI Ministère de l'intérieur III.1.D P.112

MIAas Mission information animation de l’action sociale II.2.B P.80

MIPN Médiateur interne de la Police nationale VI.1.A P.221

MIR Médecin inspecteur régional II.2.A P.74
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MIRA Médecin inspecteur régional adjoint II.2.A P.74

MO Maladie ordinaire II.1.E P.56

MobiPol Mobilité Police III.4.B P.138

MPE Mission de pilotage des effectifs I.1.A P.16

MPP Mission des parcours professionnels III.4.A.5 P.136

MTT Mission temps de travail II.1.A P.46

MVEP Mission de veille, des études et de la prospective II.1.D P.55

NBI Nouvelle bonification indiciaire V.3.A P.209

NC Non communiqué II.2.E P.91

NEO Nouvel équipement opérationnel IV.1.B P.151

NES Nouvel espace statutaire IV.2.D P.158

NRBC Nucléaires radiologiques biologiques chimiques II.2.B P.78

NRBC-E
Nucléaires radiologiques biologiques chimiques 
explosifs 

II.2.B P.78

NS2I
Nouveau système d'information dédié à 
l'investigation

IV.4.F P.184

OC Ouvrier cuisinier III.1.D P.113

OE Ouvrier d'Etat I.1.A P.16

OFAST L'office antistupéfiants II.2.D P.88

OFII Office française de l'immigration et de l'intégration VIII.1.C P.108

OFPRA
Office française de protection des réfugiés et 
apatrides

VIII.1.C P.108

ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage III.4.A P.137

OPJ Officier de police judiciaire III.2.C P.124

OPN Officier de police nationale III.1.B P.100

ORUS Outil de requêtes des univers statistiques IV.4.F P.183

OS Organisation syndicale II.1.A P.46

OSADIS Outil de suivi de l'activité disciplinaire IV.1.B P.151

PAAC Pôle anticipation, analyse, conseil IV.3.G P.174

PAF Police aux frontières II.2.B P.79

PANIC Panorama des infractions de la cybercriminalité IV.4.F P.183

PATS
Personnels administratifs, techniques et 
scientifiques

III.1.D P.111

PC Ordinateur personnel IV.4.G P.191

PCZ Psychologues coordinateurs zonaux II.2.D P.86

PDS Pacte de sécurité I.2 P.35

PEGASE
Pilotage des équipages, gestion de l'activité et 
sécurisation des équipages

IV.4.F P.184

PEP Place de l'emploi public III.1.A P.99

PFAD Policier formateur anti-drogue IV.4.G P.191

PFE Protection fonctionnelle de l'Etat VI.3.F P.233

PFRH Plate-forme des ressources humaines III.4.A.5 P.140

PIAC Plateforme d'identification des avoirs criminels IV.4.F P.183

PICC Primo-intervenant en cybercriminalité IV.4.F P.183

PJ Police judiciaire IV.4.H P.194

PLAT Plan de lutte anti-terroriste I.2 P.35

PLIC Plan de lutte contre l’immigration clandestine I.2 P.35

PMS Programme de mobilisation contre le suicide II.2.C P.85

PN Police nationale I.1.A P.20

PNA Position normal d’activité III.1.C P109

PNF Plan national de formation IV.1.A P.148
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PNIJ Plateforme nationale des interceptions judiciaires IV.4.G P.191

PP Préfecture de police I.1.A P.22

PPCR Parcours professionnels carrières et rémunérations III.2.D P.127

PPDSPAP
Direction des services pénitentiaires de 
l'agglomération parisienne

III.1.A P.99

PPN Procédure pénale numérique IV.4.F P.185

PPNG Plan préfecture nouvelle génération IV.4.C P.180

PPRPS
Plan de prévention ministériel des risques 
psychosociaux

II.2.D P.89

PRE Prime de résultats exceptionnels V.4 P.213

PSC I Prévention et secours civiques de niveau 1 IV.3.H P.174

PSQ Police de sécurité du quotidien IV.1.A P.151

PTAC Poids total autorisé en charge IV.4.F P.185

PTS Police technique et scientifique I.1.A P.17

PTZMI Prêt à taux zéro du ministère de l’intérieur VIII.5 P.267

PV Pôles de vigilance II.2.D P.88

PVe Procès-verbal électronique IV.4.G P.191

QB Qualifications brigadier IV.4.G P.191

QCM Questionnaire à choix multiple IV.2.C P.156

RAEP
Reconnaissance des acquis de l'expérience 
professionnelle

IV.2.C P.157

RAID
Unité de recherche, d'assistance, d'intervention et 
de dissuasion

I.1.A P.22

RAMSES-NG
Réception des alarmes et des messages des sites et 
établissements sensibles - de nouvelles générations

IV.4.F P.184

RAP Référents de l'accompagnement du personnel IV.4.F P.189

REP Référentiel des emplois de la police IV.4.B P.178

RESP Réseau des écoles du service public IV.4.H P.193

RETEX Retour d'expérience II.2.B P.78

RGEPN Règlement général d'emploi de la Police nationale VI.1.D P.223

RGPD Règlement général des politiques publiques IV.4.G P.190

RH Ressources humaines II.1.D P.55

RIFSEEP
Revalorisation indemnitaires pour les personnels 
de la filière administratives

VI.1.B P.222

RNCP
Répertoire national des certifications 
professionnelles

IV.4.G P.191

RPS Repos de pénibilité spécifique II.1.D P.54

RPS Risques psychosociaux II.2.D P.89

RSSI
Responsable de la sécurité des systèmes 
d’information

IV.4.F P.189

RULP Responsable d'unité locale de police IV.4.F P.186

RUP Responsable d'unité de police IV.3.E P.168

SA Secrétaire administratif
I.1.A (à 
ajouter)

P.11

SAELSI
Service de l’achat, de l’équipement et de la 
logistique de la sécurité intérieure

I.1.A P.22

SAG Secrétariat pour l’administration générale
Introduction 
du DRCPN P.11

SAT Service administratif et technique de la police I.1.A P.22

SATPN
Service administratifs et techniques de la police 
nationale

VI.3.E P.231

SCPTS Service central de la police technique et scientifique
I.1.A / 
III.3.D

P.22

SCRT Service central du renseignement territorial IV.4.H P.196

SDARH Sous-Direction de l'Administration des RH III.4.B P.139

SDAS Services départementaux d'action sociale VIII.5 P.267

SDASAP 
Sous-direction de l'action sociale et de 
l'accompagnement du personnel 

II.2.B.1 P.136

SDAT Sous-direction anti-terroriste IV.1.B P.152

SDFDC
Sous-direction de la formation et du 
développement des compétences

II.1.C P.53
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SDFP Sous-direction des finances et du pilotage II.1.E P.204

SDLP Service de la protection I.1.A P.23

SDMA Sous-direction des méthodes et de l'appui IV.4.F P.188

SDMIS
Service Départemental-Métropolitain d'Incendie et 
de Secours

III.5 P.139

SDPAS
Sous-direction de la prévention, de 
l’accompagnement et du soutien

II.2.E P.91

SDRF Sous-direction du recrutement et de la formation IV.1.A P.149

SG Secrétariat général II.1.C P.50

SGAE Secrétariat général des affaires Européennes II.1.A P.46

SGAMI
Secrétariat général pour l’administration du 
ministère de l’intérieur

I.1.A P.46

SGAP 
Secrétariat général pour l’administration de la 
police

III.1.A / 
III.3.B

P.134

SGAR Secrétaire général pour les affaires régionales III.4.A.5 P.140

SHD Supérieur Hiérarchique Direct III.4.A P.132

SHFD Service de haut fonctionnaire de défense IV.4.F P.189

SIC Système d'information et de communication IV.4.C P.179

SIRH
Système d'information de gestion des ressources 
humaines

II.1.D P.56

SMP Surveillance médicale particulière II.2.B P.81

SMS Service médical statutaire II.2.A P.74

SNEAS
Service national des enquêtes administratives de 
sécurité

I.1.A P.20

SP Sécurité publique I.1.A P.23

SPAN Sécurisation du poste d'accès nomade IV.4.G P.191

SRE Service des retraites de l'Etat III.7 P.145

SSPO Service de soutien psychologique opérationnel II.2.B P.82

ST Service technique I.1.A P.20

ST(SI)²
Service des technologies et des systèmes 
d'information de la sécurité intérieure

II.1.C P.51

STM Services techniques du matériel V.2 P.207

SUEP Secteur ou unité d'encadrement prioritaire IV.2.C P.157

TAAF Terres australes et antarctiques françaises III.1.C P.108

TAJ Traitement des antécédents judiciaires IV.4.F P.184

TC Temps compensé II.1.C P.53

TDM Tuerie de masse IV.4.F P.186

TG Trésorerie générale IV.1.A P.148

TIB Traitement Indiciaire Brut V.5.B P.213

TMS Troubles musculo squelettiques II.2.B P.80

TOP Techniques d'optimisation du potentiel IV.1.B P.152

TPJ Traitement des procédures judiciaires IV.4.F P.185

TPTS Techniciens de police technique et scientifique IV.1.B P.151

TSI Techniques et sécurité en intervention IV.1.B P.152

TSU Trousse de secours d'urgence IV.4.A P.178

UCLAT Unité de coordination de la lutte anti-terroriste I.1.A P.22

UFIN Unité de formation en investigations numériques IV.4.F P.183

UIP Unité information passagers IV.4.F P.184

UV Unité de valeur IV.2.C P.157

VAE Validation des acquis de l'expérience IV.4.A P.178

VAP Voie d'accès professionnelle VI.2.B P.153

VB Visite biennales II.2.B P.83

VMQ Visite médicale quinquennales II.2.B P.83
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VMT Visite médicale triennales II.2.B P.83

VP Voie publique II.2.A P.76

VTC Voiture de transport avec chauffeur IV.4.F P.187

VTC Voiture de transport avec chauffeur IV.4.F P.187

Index

Absentéisme 58, 285, 315

Accidents du travail 58

Accompagnement social 266

Action sociale 254

Adjoints de sécurité 20, 47, 133, 193

Administratifs 20, 109, 124, 182, 213, 290

Âge 29, 41, 42, 66, 118, 121, 122, 169, 282

Avancement 116, 291, 296

Cadets de la république 129, 169

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 85, 244

Comité technique 242

Commission administrative paritaire 246

Compte épargne temps (CET) 50, 288

Concours et examens professionnels 154, 301

Conditions de travail 59, 242, 244, 254, 278

Congés 58

Corps d’encadrement et d’application 20, 32, 156, 226

Corps de commandement 20, 32, 102, 118, 156

Corps de conception et de direction 20, 32, 99, 116, 155

Déontologie 177, 189, 229

Dépense 256, 257, 261

Dialogue social 230

Ecole nationale de police (ENP) 73, 137, 153

Ecole nationale supérieure de police (ENSP) 33,193

Effectifs 16, 279

Entrées 34

Sorties 36

Egalité professionnelle 279

Formation 144, 305

Continue 178, 307

Initiale 166, 305

Grève 251

Handicap 262

Heures supplémentaires 11, 52
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Logement 266

Maintien en activité 42, 74

Médecine statutaire de contrôle 74

Médiateur interne de la Police nationale 225

Mesures catégorielles interministérielles 218

Mesures catégorielles ministérielles 211

Mobilité 99, 289

Non-titulaires 141

Obligation d’emploi 262

Outre-mer 178

Parité 279

Petite enfance 257

Prime de résultats exceptionnels (PRE) 211, 299

Promotion 116, 290

Protection fonctionnelle de l’Etat 237

Pyramide des âges  29

Rémunération 208, 297

Réserve civile 142

Restructuration 218

Retraite 41, 283

Risques psychosociaux (RPS) 88

Sanctions disciplinaires 224

Santé et sécurité au travail 72

Scientifiques 109, 124, 176, 213, 290

Service de Soutien Psychologique Opérationnel  83

Service social 82, 260

Suicide 87, 286

Techniques 139, 232, 314, 320
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