
 

 
Vendredi 19 février 2016, 
 

Le Secrétaire Général de La FPIP David Portes et le Secrétaire Adjoint de la Zone Sud 
Philippe PAYRI étaient reçus en audience par Madame KIRRY, D.R.C.P.N. avec d’autres O.S. 
Madame la Directrice a rapidement présenté le plan de lutte anti-terroriste contre 
l’immigration clandestine ainsi que le pacte de sécurité voulu par le gouvernement.  

Dans son volet recrutement, Madame la Directrice a annoncé le recrutement de 2761 
effectifs en 2 tranches et sur deux ans. Une feuille de route sociale a été établie par le 
ministère dont un volet s’intitule « mettre fin à la désespérance » (il était temps !). Dans ce 
cadre, une réforme des carrières est annoncée avec un plan de déblocage des 12000 
Qualifications Brigadiers en attente (le temps d'attente actuellement estimé est de  13 ans). 

Dès 2017, 3000 fonctionnaires détenteurs des QB seraient admis au grade et 1500 
chaque année sur les 3 ans suivants. A l’avenir les titulaires des QB seraient nommés dans 
l’année de leur examen (quand la liste d'attente sera épurée). Une rationalisation des voies 
d’avancement sera mise en place en concertation avec les O.S. (il n’est pas précisé si la FPIP, 
exclue jusqu’ici, sera de la partie…). Le Secrétaire Général précise qu'il en est de même pour 
les titulaires des UV de B/C              Madame la DRCPN précise au SGF qu'ils seront 
également pris en compte dans la réforme. 

Nous avons interrogé Mme KIRRY sur les cycles horaires et la fin du 4/2 annoncé.  
Madame le Directrice nous a bien confirmé la fin des expérimentations sur site au 31 mars. 
Les sites test resteraient sur les cycles expérimentés jusqu’à la fin de l’année. L’évaluation 
en concertation avec des médecins et après interrogation des collègues ayant expérimenté 
les nouveaux horaires, durerait au moins jusqu’à la fin de cette année. La mise en place 
s'effectuera une fois l'étude terminée. (le cycle du vendredi fort nécessite 30 % d'effectifs en plus). 

Nous avons également interrogé Madame la directrice sur le dossier des ASA, en lui 
demandant quel était le calendrier prévu pour sa régularisation en Province. Elle nous a 
indiqué que cela se fera sur plusieurs années (3 ou 4 années au minimum) car il fallait 
procéder à des reconstitutions de carrières. Pour cela des cellules de traitement vont être 
mises en place au niveau des SGAMI. Pour les collègues exclus de l’ASA car non affectés sur 
les 161 circonscriptions bénéficiaires, mais y intervenant (comme les SD, etc.…) une 
compensation financière est envisagée.  

En ce qui concerne les PTS, une enveloppe de 5 millions d’Euros va être débloquée pour 
une revalorisation indemnitaire. 
Au plan opérationnel nous avons interpellé Madame KIRRY sur l’exclusion des collègues du 
Service Général et autres unités de la Police Nationale concernant l'attribution de la 
nouvelle arme collective (G36C) déployée à partir de mars 2016; Ces unités sont souvent 
primo intervenants. 

LA FPIP CONTINUERA DE SUIVRE DE PRES LA MISE EN PLACE DE 
L’ENSEMBLE DE CES ANNONCES QUI RESTENT MALGRE TOUT 
INSUFFISANTES POUR UNE VRAIE REVALORISATION DE NOTRE METIER. 
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