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Compte-rendu réunion visioconférence 

Du 25 mars 2021. 

UNSA Police 

25 rue des Tanneries 

75013 PARIS 

Représentant pour l’UNSA Police : Thierry CLAIR. 

A – APPROBATION : 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2020. 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2021. 

 

VOTES : POUR (Unanimité) 
 

B - TEXTES (VOTE) :  

1. Projet de décret relatif aux recrutements dans les corps de police technique 
et scientifique de la police nationale et établissant les modalités temporaires de 
recrutement dans ces corps. 

Ce décret porte sur la requalification des agents, notamment de la catégorie C et sur 
la dynamisation des parcours de carrière, prenant en compte l’exhaussement des 
qualifications et des compétences techniques acquises dans l’exercice de leurs 
fonctions.  
Ce décret modifie également  les conditions de recrutement des ingénieurs PTS, 
faisant évoluer le recrutement interne de 30 à 50%. Ce corps va passer de 325 
ingénieurs en 2021 à 408 en 2024. 
 
Vote  
Pour : UNSA FASMI – Alliance CFE-CGC –FO 
Abstention : SNIPAT  
 
2. Projet de décret modifiant le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 
portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police 
nationale. 
Ce décret s’inscrit dans l’application et la continuité du Protocole 2016.  
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Il met en place l’avancement semi-automatique au grade de brigadier pour tous les 
gardiens de la Paix ayant atteint 25 ans de services effectifs après titularisation.  
Tous les Gpx titulaires de la qualification OPJ avant le 31/12/2020 seront nommés 
brigadier en 2021. Les Gpx obtenant la qualification OPJ à partir 2021 seront nommés 
brigadier au 1er janvier de l’année suivant l’obtention de la qualification. 
A partir de 2022, les voies d’avancement du CEA vont être  modifiées :  

- Pour l’avancement B/Chef, mise en place de 4 voies d’avancement : OPJ 
(Examen)  – Examen Pro - SUEP – Choix 

- Pour l’avancement Major, mise en place de 4 voies d’avancement : OPJ (RAEP 
rénovée)  – Examen Pro (RAEP rénovée)  - SUEP – Choix 
  

A la demande de l’UNSA FASMI, les modalités des nouveaux examens ou RAEP feront 
l’objet de négociations et seront présentées lors d’un prochain CTRPN 
A partir de 2022, les fonctionnaires retenus aux examens Pro ou RAEP selon les cas, 
seront nommés au 1er janvier de l’année suivant la réussite de l’examen.  
 
L’UNSA FASMI a demandé qu’une période transitoire se mette en place dès 2022 pour 
résorber les viviers UV et RAEP. 
Vote 
Pour : UNSA FASMI et SNIPAT 
Abstention : Alliance CFE CGC – FO  

C – COMMUNICATION : 

1. Mention « POLICE NATIONALE » sur la carte professionnelle des personnels 
administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale.  

Une nouvelle carte professionnelle a été présentée pour les PATS, portant la mention 
« Police Nationale ».   


