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"La  gestion  des  carrières  au  sein  de  la  police  nationale  demeure 
encore trop bureaucratique" (rapport du médiateur) 

"La gestion des carrières au sein de la police nationale demeure encore trop bureaucratique 
et  anonyme",  estime  le  médiateur  interne  de  l’institution,  dans  son  rapport  d’activité  de 
l’année  2017,  daté  de  juin 2018.  Selon  Pierre‐Édouard  Colliex,  la  pratique  qui  consiste  à 
promouvoir  ou  à  muter  les  agents  sur  le  seul  fondement  d’un  soutien  d’une  organisation 
syndicale  ou  de  l’administration  "continue  à  produire  des  effets  néfastes".  Le  médiateur 
interne préconise notamment de mettre fin à ces interventions. 

Les  mutations  et  avancements  des  agents  de  la  police  nationale  demeurent  "souvent 
tributaires  d’interventions  de  circonstances  qui  se  substituent  à  l’analyse  objective  des 
mérites  comparés  des  candidatures".  C’est  ce  qu’indique  Pierre‐Édouard  Colliex, médiateur 
interne de la police nationale, dans l’avant‐propos de son rapport d’activité de l’année 2017, 
publié en  juin 2018.  "Ce dysfonctionnement avait déjà été  souligné dans  les  rapports 2013, 
2014 et 2015 du médiateur", rappelle‐t‐il. "Il l’est à nouveau cette année." 

Soulignant  le  "caractère  illégal  et  discriminatoire"  de  cette  pratique,  le  médiateur  interne 
estime  qu’elle  "mine  la  confiance  des  policiers  dans  leurs  institutions :  hiérarchie 
administrative ou représentants syndicaux". "Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des 
outils objectifs et  transparents dans  les procédures de gestion afin de  respecter  le principe 
d’égalité",  ajoute‐t‐il.  "Il  n’est  pas  possible  d’exiger  un  comportement  exemplaire  des 
policiers si l’administration ne l’est pas elle‐même dans sa gestion." 

460 nouveaux avis en 2017 

Le médiateur interne fait état de 460 nouveaux avis rendus au cours de l’année 2017, dont 173 

"favorables aux agents". 86 % des dossiers traités l’ont été localement, par les délégués zonaux. 80 % 

des saisines concernent le corps des gardiens de la paix. 

Consolider le dialogue social 

Pierre‐Édouard  Colliex  préconise  de  mettre  fin  à  la  prise  en  compte  des  interventions  de 
nature  discriminatoire  par  l’administration,  de  consolider  le  dialogue  social  avec  les 
organisations syndicales et de confier à l’IGPN une mission d’évaluation de l’organisation du 
dialogue  social.  "Il  est  aujourd’hui  primordial  de  restaurer  la  confiance  dans  un  processus 
transparent, équitable et impartial qui veille notamment à ne pas effectuer de discrimination 
selon l’appartenance syndicale, ou l’absence d’appartenance syndicale", écrit‐il. Le médiateur 
juge  en  outre  nécessaire  de  "mettre  en œuvre  le  principe  à  valeur  constitutionnelle  d’égal 
accès aux emplois publics". 



 

Selon  lui,  les  étapes  de  mutation  et  d’avancement  ont  "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 très logiquement la majorité des 
saisines  du  médiateur  interne  de  la  police  nationale  pour  l’année  2017 :  29 %  pour  les 
mutations et 21 % pour les avancements." 

Alternative police fait part de sa "profonde colère" et de sa "grande amertume" 

 "Alternative  police  CFDT  exprime  sa  plus  profonde  colère  et  une  très  grande  amertume  face  à 

l’injustice que le médiateur de la police nationale met une nouvelle fois en exergue et qui confirme 

certaines  pratiques  syndicales  discriminantes  en matière  de mutation  et  d’avancement",  indique 

l’organisation dans un  communiqué,  lundi  6 août 2018.  Le  syndicat  se  félicite  "de  l’objectivité,  de 

l’impartialité  et  du  courage  du  médiateur  de  la  police  nationale".  Les  rapports  successifs  de  ce 

dernier  démontrent,  selon  Alternative  police,  "les  magouilles,  le  clientélisme  et  le  favoritisme 

pratiqués  par  les  trois  principaux  syndicats"  représentatifs  des  gardiens  de  la  paix.  Le  rapport 

d’activité  de  2017  "révèle  une  nouvelle  fois  les  injustices,  les  ruptures  d’égalité  et  les  nombreux 

contentieux engagés", précise l’organisation syndicale dans un tract daté du même jour. 

Concernant  la  mutation  des  gardiens  de  la  paix,  le médiateur  recommande  de  rétablir  un 
"dispositif transparent et conforme à la réglementation", fondé sur "le capital de points dont 
les  fonctionnaires  sont détenteurs".  Le nouveau système prend majoritairement en compte 
l’ordre  des  vœux  émis  par  les  candidats,  estime‐t‐il,  provoquant  "l’amertume"  de  certains 
fonctionnaires. 

Une application à géométrie variable 

Le  médiateur  interne  préconise  également  de  "faire  bénéficier  l’ensemble  des  agents 
déchargés d’activités de service à temps complet, ou qui consacrent plus de 70 % d’un temps 
plein  à  une  activité  syndicale,  des  dispositions  relatives  à  la  promotion  à  l’ancienneté 
moyenne". "L’administration fait une application à géométrie variable de la règle relative au 
principe de l’avancement à l’ancienneté moyenne au bénéfice" de ces agents, souligne‐t‐il. Il 
importe "que tous les agents qui peuvent y prétendre en bénéficient" et que cette règle "soit 
appliquée rigoureusement". Et d’évoquer le cas de deux saisines en 2017, où le médiateur a 
observé que "plusieurs agents exerçant à titre principal une activité syndicale ne se sont pas 
vu appliquer la réglementation en vigueur, bénéficiant de conditions d’avancement bien plus 
favorables". 

Selon  Pierre‐Édouard  Colliex,  il  est  par  ailleurs  nécessaire  de mettre  en  place  un  dispositif 
permettant  aux  gardiens  de  la  paix  stagiaires  affectés  en  Île‐de‐France  "de  percevoir 
l’intégralité  de  leur  traitement  et  de  leurs  primes  à  compter  de  leur  premier  mois 
d’affectation".  Il  relève  en  2017  de  nombreux  cas  d’agents  "qui  subissent  des  retards 
inadmissibles  dans  la  prise  en  compte  pécuniaire  de  leurs  changements  de  situation 
personnelle, notamment sur le ressort du Sgami de Paris". "Plusieurs mois, fréquemment plus 
d’un an, sont nécessaires pour que la répercussion financière de leur changement d’échelon 
ou de grade intervienne." 

Voici les principales autres préconisations du médiateur interne : 

 Affecter les policiers condamnés à une peine accessoire d’interdiction temporaire d’exercer 
ses fonctions sur un emploi administratif. "La pratique de l’administration consiste à 
prononcer systématiquement une radiation des cadres des fonctionnaires", observe le 
médiateur. "Cette pratique est excessive et contraire à la jurisprudence" ; 

 Porter l’âge limite des réservistes civils de la police nationale à 70 ans, contre 65 à l’heure 
actuelle. "Cette limite constitue un écueil au regard de certains postes de soutien ou 
d’expertise qui peuvent être assurés au‐delà de cet âge" ; 



 

 

 Mettre en place un groupe de travail entre la DRH au secrétariat général et la DRCPN afin de 
fixer un cadre d’accueil pour le reclassement dans les corps administratifs des policiers 
déclarés inaptes à l’emploi ; 

 Poursuivre les efforts d’adoption de règles de gestion "qui ne conduisent pas les agents 
devant une alternative mutation/avancement source d’insatisfaction et potentiellement de 
contentieux" ; 

 Élargir le périmètre de compétences du médiateur à la carrière des personnels 
administratifs. Améliorer le suivi de ses avis. Supprimer l’exigence d’un recours administratif 
préalable à la saisine du médiateur. Rattacher le médiateur à la DGPN ou au ministère de 
l'Intérieur, et non à la DRCPN, afin de garantir son indépendance. 

Pierre‐Édouard  Colliex  revient  en  outre  sur  l’application  de  l’article 36  du  décret  du 
9 mai 1995, qui permet à  titre exceptionnel  la promotion d’un  fonctionnaire à  la  suite d’un 
"acte de bravoure" ou d’une blessure grave lors d’une opération. "Ce dispositif d’avancement 
est difficile à mettre en œuvre et crée de l’amertume et de l’insatisfaction chez de nombreux 
fonctionnaires",  souligne‐t‐il.  Et  de  relever  une  "précipitation  imposée  aux  services  locaux" 
dans leurs choix, une pression politique ou encore des choix collectifs et non individuels qui 
sont mal compris par les agents. Il préconise notamment de veiller "à une application stricte 
des  dispositions  en  vigueur  au  profit  de  chaque  policier  auteur  d’un  acte  de  bravoure  ou 
victime d’une blessure grave". 
 


