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Réserve Civile ADS 
Quand on invente 

l’intérim dans la Police… 

 
Suite au Décret n° 2016-1199 du 5 septembre 2016 modifiant certaines dispositions du code de la 
sécurité intérieure relatives à la réserve civile. 
 
 
Il peut donc être proposé aux anciens ADS ayant plus de 3 ans de contrat (c’est dire l’engouement 
pour cette entité), de faire partie de la réserve civile, qui nous a été décrite comme le remède à la 
montée du terrorisme en France, et palier à nos manques d’effectifs réciproques. 
 
Nous nous retrouvons dans des situations, où des ADS en fin de contrat, ayant réussi les épreuves 
écrites et sportives du Concours Exceptionnel, ont été éliminés avec un 4 à l’oral, sans avoir, bien 
entendu, aucune explication sur ce résultat. 
 
Mais une certaine hiérarchie en place, satisfaite malgré tout du travail de ces anciens effectifs (c’est à 
se demander si les dossiers individuels sont consultés), n’hésite pas à leur proposer d’intégrer la 
réserve civile, rémunérée environ 90 euros par jour (avec un nombre limité de vacations de 7H), 
exonéré d’impôt. 
 
Donc résumons : plutôt que d’investir durablement sur des personnels ayant déjà un début 
d’expérience professionnelle, satisfaisant parfois pleinement leur hiérarchie, on préfère renvoyer ces 
effectifs pour les laisser dans une situation de chômage, et les payer à prix d’or pour revenir et 
suppléer leur absence. 
 
La FPIP a du mal à entrapercevoir le gain d’une telle mesure, alors qu’il serait plus simple et efficient 
de terminer la formation des anciens ADS, et en faire des flics à part entière. 
 

On souhaiterait la mort de la Sécurité Publique, on ne 
s’y prendrait pas mieux ! 

La FPIP reste dubitative, et n’hésitera pas à interroger 
nos hautes instances sur le bien-fondé de ce décret 
par rapport à nos manques criant d’effectifs! 
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