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Audience auprès de Monsieur 

Philippe LUTZ, DRCPN Adjoint. 
Le Mercredi 30 mars 2016 une délégation de la FPIP composée de messieurs Erick 

ACOULON, Directeur Administratif, Guy BEAUJOINT et Richard RIGAUT, responsables du 

Grand Paris, a été reçue cordialement par Monsieur Philippe LUTZ, DRCPN Adjoint. 

 

Les sujets suivants ont été abordés : 

1/Les évènements tragiques de Paris ont déclenché un recrutement sans précédent. Les futurs Policiers ne 

seront malheureusement pas opérationnels avant 2 ans. 

Pourquoi n’avoir pas recruté davantage d’agents administratifs, PTS et autres qui sont opérationnels dans 

les jours qui suivent leur admission à l’examen, certains effectifs du CEA affectés à des emplois 

administratifs peuvent être volontaires pour aider leurs collègues sur le terrain ? 

Le principe était de recruter massivement des actifs et uniquement des gardiens de la paix. 
La DRCPN a demandé que les fonctions « support » ne soient pas oubliées par le recrutement supplémentaire de 2 
x 70 administratifs sur 2 ans et de nouveaux formateurs. 
La substitution des postes reste difficile car les gens les occupent parfois suite à blessure en service, inaptitude, ou 
autre motif légitime.  (LA FPIP APPROUVE CETTE PRISE EN CONSIDERATION). 

D'autre part il faut clairement identifier les postes.  
Des GPX seront toutefois remis sur la voie publique mais de manière intelligente. Dans les fonctions de support il y a 
également besoin d'actifs, qui ont une bonne connaissance du terrain et des méthodes de travail.  
Toutefois, à terme, il est prévu que 2000 voire 3000 postes seront substituables mais encore une fois cela se fera 
au fur et à mesure et de manière intelligente, les erreurs commises par le passé ne seront pas réitérées. 
 

2/Pour la FPIP, il est difficilement concevable que les lauréats d’un examen attendent près de 10 

ans pour être promus. Quel est le plan de nomination sur les deux prochaines années? 

Concernant la promotion des agents titulaires d'un examen, l'administration a fait les propositions suivantes : 

Dans les deux prochaines années le taux de promotion sera augmenté de manière 
significative afin de nommer l'immense majorité des lauréats.  
Ensuite il faudra réalimenter la pompe sans recréer les problèmes actuels. Il est prévu que 
les futurs lauréats soient nommés dans le délai de 2 ans. 
Les nouvelles lois sur le maintien d'activité ont aussi contribué à ralentir de manière sensible le système de 
promotion. 
 

3/LE MANS : abandon du cycle dit du « « vendredi fort » ? 

Au premier semestre 2014 il a été instauré une concertation relative au temps de travail et plusieurs cycles ont été 
proposés. 
Au premier semestre 2015 une expérimentation a été mise en place sur 16 sites pour 4 cycles différents. 
La CSP du Mans n'a pas été retenue pour l'expérimentation. Le cycle actuel n’est pas en conformité avec les lois 
Européennes qui prévoient une coupure de 11 heures entre deux vacations, d’où le retour à un cycle 
« légal » jusqu’à la fin de l’expérimentation. 
Le cycle du « vendredi fort » permet une amélioration de la vie sociale des fonctionnaires de Police. Ces 
expérimentations vont se prolonger avec une évaluation des avantages et des inconvénients de chaque cycle, en 
fonction de l'occupation de la voie publique et de la charge de travail. 
Même si la DCSP le trouve « effectivore », le « vendredi fort » a obtenu de bons résultats. Avec ce cycle, il est 
apparu que les fonctionnaires faisaient moins d'heures supplémentaires et qu'ils pouvaient plus facilement récupérer 
les repos engrangés. On a aussi constaté une baisse de l'absentéisme.  
Les derniers éléments manquants sont les retours de la médecine de prévention. 
Si à Grenoble ce cycle n'a pas été vraiment apprécié, pour Nîmes cela c'est au contraire très bien passé, la DDSP 
locale ayant beaucoup impliqué les fonctionnaires.  
Il sera parfois nécessaire de réorganiser le service en l'adaptant aux spécificités de certaines CSP. 
Ensuite il faudra que le cycle soit adopté par les différents comités techniques, lorsque la totalité de l'évaluation et 
notamment celle de la médecine du travail sera connue. 
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Si ce cycle est validé, la CSP du Mans pourra, comme les autres circonscriptions, travailler selon ses horaires, après 
qu’il aura été adopté au CTPL. 

 

4/Des primes n’ont pas été revalorisées pour certaines depuis près de 20 ans alors que dans le 

même temps la prime IRP (Indemnité de responsabilité et de Performance) pour les Commissaires 

augmentait de 5% en 3 ans (2011 à 2014).   

Concernant la revalorisation des primes, La DRCPN est favorable à l'augmentation de la prime OPJ, comme 
reconnaissance technique particulière. Les besoins vont être recensés plus précisément, dans la mesure où 
beaucoup d’OPJ sont formés et peu employés dans la fonction.  
Il convient de travailler sur les vrais besoins, non pas sur la frustration engendrée par la réussite à un examen qui ne 
conduit pas à un emploi adéquat. La prime pourrait passer de 50 à 100 € mensuel.  
A côté de cela un recensement des postes OPJ va être effectué afin de voir où ces fonctionnaires habilités seront 
affectés. On peut envisager d’intégrer des OPJ dans des brigades de nuit ou des bacs, là où il n'y a pas de service 
judiciaire de nuit. Le parquet y reste toutefois opposé. Pour les autres primes il n'y a rien d'envisagé mais le 
protocole prévoit des avancées importantes. 
 

5/Participation ou prise en charge des cotisations Mutualistes par notre Ministère. La Loi oblige 

depuis le 01 janvier 2016  toutes les Entreprises  même les TPE à instaurer une complémentaire 

santé obligatoire, avec prise en charge totale ou partielle de la cotisation. (L’employeur doit 

prendre en charge au moins la moitié de la cotisation). Qu'en sera-t-il pour notre ministère ?  

Concernant la prise en charge de la mutuelle par le ministère, le référencement social travaille sur 

le sujet, une réflexion est en cours. 

 
6/Suppression de l’ASA (avantage spécifique d’ancienneté) 
Pour l’ASA, l'administration a dû faire face à plus de 15000  requêtes émanant de circonscriptions de Province qui 
ne bénéficiaient pas de l’ASA, initialement prévu exclusivement pour l'Île-de-France. 
Ces fonctionnaires ont obtenu gain de cause et l'administration a parfois été condamnée à des astreintes très 
onéreuses 
Aujourd'hui nous travaillons sur l'idée d'une compensation basée sur la prime de fidélisation pour les 
secteurs ou circonscriptions difficiles. Il sera également mis en place un deuxième niveau de fidélisation 
pour ceux qui ont été écartés de l’ASA. 

  
7/Dans le cadre des droits des agents en matière d'enquête administrative, recensés par les notes 
DGPN n°2012-6367-D et n°2012-6371-D du 22/10/2012 ainsi que la note de service DCSP n° 128 
(11765) du 02/11/2012, un agent entendu au cours d'une enquête administrative a droit à 
l'assistance de la personne ou du conseil de son choix. Aucune facilité de service n’est prévue 
pour cet assistant. Serait-il envisageable d’octroyer à ce dernier une ASA selon des règles 
similaires à celles des articles 15 ? 
Monsieur le DRCPN Adjoint a noté nos interrogations et nous fournira une réponse précise.  
 
8/Modification et transparence du système des mutations. Nous revendiquons  plus de  
transparence sur le système de mutation, avec, comme avant, un système de classement. 
Monsieur le DRCPN a bien pris note de nos revendications relatives à l’établissement d’un système de classement. 
Concernant les mutations le système va être entièrement revu. Il se fera en deux mouvements annuels. Les 
fonctionnaires pourront postuler « tout poste ». 
Les postes seront publiés même si ils ne sont pas ouverts, cela se fera selon le principe des vases communicants 
avec une plus grande clarté et une totale transparence comme nous le demandons. 
Le deuxième mouvement annuel serait plus un mouvement complémentaire permettant de combler les vides. 
 

9/Formation sur la manière de se déplacer sur le terrain lors d’une attaque terroriste. (Les 
militaires sont prêts à nous aider). Montrer à tous les collègues ce qu'est un AK47 et les dégâts 
qu’il occasionne. Activer l'attribution, de plaques balistiques classe 4 à port individuel pour tous 
les collègues de la voie publique. 
Suite aux évènements, il est prévu un déploiement du HK G36 avec une formation intensive des unités primo 
intervenantes.  
Pour le reste dans la circulaire 200-c il y a une prise en compte de la formation à l'usage des techniques 
d'intervention et à la doctrine d'intervention sur les théories de masse. 

 
LA FPIP REMERCIE MONSIEUR LUTZ ET SUIVRA DE PRES TOUS LES DOSSIERS ABORDES 

UNE DELEGATION REFERA UN POINT PROCHAINEMENT AUPRES DE LA DRCPN. 


