
 Notre organisation était reçue en avril 2022 pour la présentation du 
dispositif de substitution des gardes frontières de 1ère par des PATS.
Après une première phase d’expérimentation, il était nécessaire de faire 
le bilan. L’occasion pour nous de lister les
difficultés rencontrées sur le terrain mais aussi de porter nos 
revendications.
Pour rappel, les sites d’expérimentation concernaient la Direction des 
Aéroports Parisiens sur lesquels le manque d’effectifs est estimé à 300 
avec une activité aéroportuaire qui dépasse celle d’avant Covid.

Après un timide recrutement de PATS affectés sur les aéroports d’Orly et 
de Roissy CDG, un nouveau recrutement a été réalisé courant 
septembre pour une affectation à compter du 12 décembre prochain.
Une autre phase de recrutement débutera dès janvier 2023.

Bien que la majorité des effectifs recrutés soit de bonne volonté et 
motivée par le poste, le manque d’attractivité semble être un frein au 
projet de substitution.
Des pistes de levier sont étudiées en partenariat avec la DRCPN comme 
la possibilité d’attribuer des points de NBI sur ces postes ou par le biais 
de primes.

La piste d’un concours spécifique est également étudiée pour massifier 
le recrutement des PATS.
Alternative Police a rappelé ses revendications en matière de moyens de 
protection. Nous avions déjà, courant août,
saisi le DGPN sur la question. Ce qui semblait être impossible se révèle à 
présent faisable.
Pour l’heure, les PATS sont exclusivement employés sur des lignes 
frontières UE protégées par des PIF, Cependant
quand ceux-ci seront déployés sur l’ensemble des lignes, la question du 
GPB reviendra. En attendant, la DCPAF reste
totalement ouverte sur la question mais nous rappelle qu’elle n’est pas 
du domaine exclusif de la PAF. En effet, il est
question de doter l’ensemble des PATS de GPB dès lors qu’ils se 
trouvent sur un poste dit “à risque”. Une nouvelle
doctrine d’emploi des PATS est donc à l’étude à l’instar de celle des PTS.
Une nouvelle chasuble nous a également été présentée. Celle-ci s’avère 
plus discrète, plus adaptée et prévue pour
accueillir le futur GPB
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Notre organisation était reçue en 
avril 2022 pour la présentation du 
dispositif de substitution des 
gardes frontières de 1ère ligne par 
des PATS.
Après une 1ère phase d’expéri- 
mentation, il était nécessaire de 
faire le bilan.
L’occasion pour nous de lister les 
difficultés rencontrées sur le 
terrain mais aussi de porter nos 
revendications.
Pour rappel, les sites 
d’expérimentation concernaient la 
Direction des Aéroports Parisiens 
sur lesquels le manque d’effectifs 
est estimé à 300 effectifs avec une 
activité aéroportuaire qui dépasse 
celle d’avant Covid.

Cette perspective de condition de 
travail est plébiscitée par la 
Directrice Centrale de la Sécurité 
Publique qui a annoncé être prête à 
accompagner les commissariats 
souhaitant expérimenter ce 
nouveau cycle binaire de 12h08 en 
abondant par du personnel 
supplémentaire. 
Cette réorganisation du service 
permettrait de bénéficier de 30 à 
40% de fonctionnaires en plus sur la 
Voie Publique.
Alternative Police CFDT déplore un 
budget finance immobilière en forte 
chute pour les services de police. Mr 
Le Préfet reconnaît cet aspect et 
sera attentif sur ce sujet lors du 
prochain plan de programmation de 
travaux.

Enfin, il a été abordé les avancées 
significatives signées par notre 
ministère dans le cadre d'un 
protocole d'accord sur la LOPMI (Loi 
d’Orientation Programmation pour 
le Ministère de l'Intérieur). Cet 
accord consiste à une 
transformation du numérique dans 
notre ministère, investissement 
dans la cybersécurité, doublement 
des effectifs d'ici 2030 etc...

Alternative Police CFDT déplore qu'un seul équipage de deux 
fonctionnaires soit déployé pour surveiller une circonscription de 
police dans une ville comme la ROCHE-SUR-YON qui ne cesse de voir 
sa démographie croître au fil des années. 

Pour tenter de pallier cette pénurie d'effectifs, Alternative Police CFDT 
propose qu'une expérimentation d'un nouveau cycle de travail 
annoncé par le Président de la République lui-même, soit expérimenté 
sur le territoire vendéen. 

Ce cycle de travail qui a l'avantage de concilier vie privée et vie 
professionnelle permet de « dégager » du potentiel opérationnel sur la 
Voie Publique.2

Bilan de la 1ère phase du projet de substitution
des gardes frontières de 1ère ligne par des PATS

AUDIT DIDPAF 68

Alternative Police CFDT remercie monsieur GONTIER pour son 
accueil et sa disponibilité démontrant notre engagement 
pour défendre les policiers et améliorer leurs conditions de 
travail.

Après un timide recrutement de 
PATS affectés sur les aéroports 
d’Orly et de Roissy CDG, un second 
a été réalisé courant septembre 
pour une affectation à compter du 
12 décembre prochain.
Une 3e phase de recrutement 
débutera dès janvier 2023.
Bien que la majorité des effectifs 
recrutés soit de bonne volonté et 
motivée par le poste, le manque 
d’attractivité semble être un frein 
au projet de substitution.
Des pistes de levier sont étudiées 
en partenariat avec la DRCPN 
comme la possibilité d’attribuer 
des points de NBI sur ces postes 
ou par le biais de primes.

AUDIENCE
DCPAF

Pensez Renouveau syndical !
Du 1er au 8 décembre 2022

VOTEZ CFDT Alternative Police
Le Bureau PATS Alternative Police,  21 octobre 2022

Le mercredi 19 octobre 2022, une délégation 
Alternative Police CFDT, composée de Sébastien 
PEREA, référent national PATS et de Jérémie 
SAISON, délégué PAF Roissy, était reçue par 
Madame Valérie MINNE, Directrice Centrale Adjointe 
de la Police Aux Frontières pour évoquer les sujets 
suivants : 
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Cette perspective de condition de 
travail est plébiscitée par la 
Directrice Centrale de la Sécurité 
Publique qui a annoncé être prête à 
accompagner les commissariats 
souhaitant expérimenter ce 
nouveau cycle binaire de 12h08 en 
abondant par du personnel 
supplémentaire. 
Cette réorganisation du service 
permettrait de bénéficier de 30 à 
40% de fonctionnaires en plus sur la 
Voie Publique.
Alternative Police CFDT déplore un 
budget finance immobilière en forte 
chute pour les services de police. Mr 
Le Préfet reconnaît cet aspect et 
sera attentif sur ce sujet lors du 
prochain plan de programmation de 
travaux.

Enfin, il a été abordé les avancées 
significatives signées par notre 
ministère dans le cadre d'un 
protocole d'accord sur la LOPMI (Loi 
d’Orientation Programmation pour 
le Ministère de l'Intérieur). Cet 
accord consiste à une 
transformation du numérique dans 
notre ministère, investissement 
dans la cybersécurité, doublement 
des effectifs d'ici 2030 etc...

DIDPAF 68 : de 
nombreuses 

informations sont 
disponibles sur 

notre tract dédié !

AUDIT DIDPAF 68

Alternative Police CFDT remercie monsieur GONTIER pour son 
accueil et sa disponibilité démontrant notre engagement 
pour défendre les policiers et améliorer leurs conditions de 
travail.

AUDIENCE
DCPAF

La piste d’un concours spécifique 
est également étudiée pour 
massifier le recrutement des 
PATS.
Alternative Police CFDT a rappelé 
ses revendications en matière de 
moyens de protection.
Nous avions déjà, courant août, 
saisi le DGPN sur cette question. 
Ce qui semblait être impossible se 
révèle à présent faisable.
Pour l’heure, les PATS sont 
exclusivement employés sur des 
lignes frontières UE protégées par 
des PIF.
Cependant, quand ceux-ci seront 
déployés sur l’ensemble des 
lignes, la question du GPB 
reviendra.

En attendant, la DCPAF reste 
totalement ouverte sur la question 
mais nous rappelle qu’elle n’est 
pas du domaine exclusif de la PAF.
En effet, il est question de doter 
l’ensemble des PATS de GPB dès 
lors qu’ils se trouvent sur un poste 
dit « à risque ».
Une nouvelle doctrine d’emploi 
des PATS est donc à l’étude à 
l’instar de celle des PTS.
Une nouvelle chasuble nous a 
également été présentée. Celle-ci 
s’avère plus discrète, plus adaptée 
et prévue pour accueillir le futur 
GPB.

La piste d’un concours spécifique est également étudiée pour 
massifier le recrutement des PATS.
Alternative Police a rappelé ses revendications en matière de 
moyens de protection. Nous avions déjà, courant août,
saisi le DGPN sur la question. Ce qui semblait être impossible se 
révèle à présent faisable.
Pour l’heure, les PATS sont exclusivement employés sur des lignes 
frontières UE protégées par des PIF, Cependant
quand ceux-ci seront déployés sur l’ensemble des lignes, la 
question du GPB reviendra. En attendant, la DCPAF reste
totalement ouverte sur la question mais nous rappelle qu’elle n’est 
pas du domaine exclusif de la PAF. En effet, il est
question de doter l’ensemble des PATS de GPB dès lors qu’ils se 
trouvent sur un poste dit “à risque”. Une nouvelle
doctrine d’emploi des PATS est donc à l’étude à l’instar de celle 
des PTS.
Une nouvelle chasuble nous a également été présentée. Celle-ci 
s’avère plus discrète, plus adaptée et prévue pour
accueillir le futur GPB

 renforcement du recrutement de contractuels pour les postes 
d’Assistants Contrôle Frontières (ACF)

Contrairement aux PATS, les Assistants Contrôle Frontières ne sont 
pas destinés à substituer les actifs. Ils sont prévus pour venir 
seconder les gardes frontières.

L’expérimentation réalisée dans la zone Nord depuis décembre 
2020 montre une pertinence certaine de cette nouvelle catégorie 
de personnels. 

L’action des ACF est devenue incontournable au sein des services 
de contrôle transfrontière. D’après le directeur zonal, la 
collaboration avec les actifs est un succès. Cette remontée du 
terrain entraîne le renforcement des ACF au sein de la PAF et 
pourra, à terme, être déployé sur au sein de tous des frontières 
pour seconder les gardes frontières de 1ère ligne. L'expérience 
pourrait être grandement améliorée si l'accès aux fichiers et 
notamment au FPR était possible pour ces contractuels. À ce jour, 
il semble que le droit français ne le permette pas contrairement au 
droit européen. Le résultat est qu'en aubette, lors du passage des 
documents de voyage au CTF, l'agent reçoit un hit lui indiquant 
une alerte sur les fichiers. Mais ce dernier n'ayant pas l'habilitation, 
il est contraint de solliciter le garde frontière de 1ere ligne ou de 
2nde ligne pour traiter cette alerte. Qu’il s’agisse de la substitution 
par des PATS ou le renforcement par des ACF, les directives du 
gouvernement semblent être d’ores et déjà bien avancées. Malgré 
un léger retard pour la partie PATS faute d’un réel recrutement, 
l’organisation du contrôle aux frontières par la filière Police Aux 
Frontières couplée à la réforme territoriale de la PN sera très 
prochainement bouleversée. Une nouvelle réunion est déjà prévue 
avec la DCPAF à la fin du mois d’octobre pour échanger sur ce 
dernier point. 

Renforcement du recrutement de contractuels 
pour les postes d’Assistants Contrôle Frontières

Contrairement aux PATS, les 
Assistants Contrôle Frontières 
(ACF) ne sont pas destinés à 
substituer les actifs.
Ils sont prévus pour venir 
seconder les gardes frontières.

L’expérimentation réalisée dans la 
zone Nord depuis décembre 2020 
montre une pertinence certaine de 
cette nouvelle catégorie de 
personnels.
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● Dominique AGOSTINI, secrétaire Zonal

06 77 07 49 77

● Patrice DROUICHE-BARTOLI, secrétaire zonal adjoint
06 60 66 74 94

● Maryline AGOSTINI, trésorière Zonale

● Jérôme CAUVIN, délégué départemental 2B

● Reynald DEVIENNE VILLANOVA, délégué départemental 2A
06 01 15 19 36

● Sylvain PORCHERON, délégué départemental adjoint 2A
06 45 47 00 15

● Jean-Baptiste CHOLET, trésorier départemental 2A

Cette perspective de condition de 
travail est plébiscitée par la 
Directrice Centrale de la Sécurité 
Publique qui a annoncé être prête à 
accompagner les commissariats 
souhaitant expérimenter ce 
nouveau cycle binaire de 12h08 en 
abondant par du personnel 
supplémentaire. 
Cette réorganisation du service 
permettrait de bénéficier de 30 à 
40% de fonctionnaires en plus sur la 
Voie Publique.
Alternative Police CFDT déplore un 
budget finance immobilière en forte 
chute pour les services de police. Mr 
Le Préfet reconnaît cet aspect et 
sera attentif sur ce sujet lors du 
prochain plan de programmation de 
travaux.

Enfin, il a été abordé les avancées 
significatives signées par notre 
ministère dans le cadre d'un 
protocole d'accord sur la LOPMI (Loi 
d’Orientation Programmation pour 
le Ministère de l'Intérieur). Cet 
accord consiste à une 
transformation du numérique dans 
notre ministère, investissement 
dans la cybersécurité, doublement 
des effectifs d'ici 2030 etc...

AUDIT DIDPAF 68

Alternative Police CFDT remercie monsieur GONTIER pour son 
accueil et sa disponibilité démontrant notre engagement 
pour défendre les policiers et améliorer leurs conditions de 
travail.

AUDIENCE
DCPAF

Qu’il s’agisse de la substitution par 
des PATS ou le renforcement par 
des ACF, les directives du 
gouvernement semblent être 
d’ores et déjà bien avancées.

Malgré un léger retard pour la 
partie PATS faute d’un réel 
recrutement, l’organisation du 
contrôle aux frontières par la filière 
Police Aux Frontières couplée à la 
réforme territoriale de la PN sera 
très prochainement bouleversée.

Une nouvelle réunion est déjà 
prévue avec la DCPAF à la fin du 
mois d’octobre pour échanger sur 
ce dernier point.

L’action des ACF est devenue 
incontournable au sein des 
services de contrôle trans- 
frontière.

D’après le directeur zonal, la 
collaboration avec les actifs est un 
succès.
Cette remontée du terrain 
entraîne le renforcement des ACF 
au sein de la PAF et pourra, à 
terme, être déployé sur au sein de 
tous des frontières pour seconder 
les gardes frontières de 1ère ligne.
L'expérience pourrait être 
grandement améliorée si l'accès 
aux fichiers et notamment au FPR 
était possible pour ces 
contractuels.
À ce jour, il semble que le droit 
français ne le permette pas 
contrairement au droit européen.
Le résultat est qu'en aubette, lors 
du passage des documents de 
voyage au CTF, l'agent reçoit un 
« hit » lui indiquant une alerte sur 
les fichiers.
Mais ce dernier n'ayant pas 
l'habilitation, il est contraint de 
solliciter le garde frontière de 1ere
ligne ou de 2d ligne pour traiter 
cette alerte.

L’action des ACF est devenue incontournable au sein des 
services de contrôle transfrontière. D’après le directeur 
zonal, la collaboration avec les actifs est un succès. Cette 
remontée du terrain entraîne le renforcement des ACF au 
sein de la PAF et pourra, à terme, être déployé sur au sein 
de tous des frontières pour seconder les gardes frontières de 
1ère ligne. L'expérience pourrait être grandement améliorée 
si l'accès aux fichiers et notamment au FPR était possible 
pour ces contractuels. À ce jour, il semble que le droit 
français ne le permette pas contrairement au droit européen. 
Le résultat est qu'en aubette, lors du passage des 
documents de voyage au CTF, l'agent reçoit un hit lui 
indiquant une alerte sur les fichiers. 

Mais ce dernier n'ayant pas l'habilitation, il est contraint de 
solliciter le garde frontière de 1ere ligne ou de 2nde ligne 
pour traiter cette alerte. Qu’il s’agisse de la substitution par 
des PATS ou le renforcement par des ACF, les directives du 
gouvernement semblent être d’ores et déjà bien avancées. 
Malgré un léger retard pour la partie PATS faute d’un réel 
recrutement, l’organisation du contrôle aux frontières par la 
filière Police Aux Frontières couplée à la réforme territoriale 
de la PN sera très prochainement bouleversée. Une nouvelle 
réunion est déjà prévue avec la DCPAF à la fin du mois 
d’octobre pour échanger sur ce dernier point. 

Alternative Police CFDT 
remercie madame Valérie 
MINNE, Directrice Centrale 
Adjointe de la Police Aux 
Frontières pour son 
accueil et sa disponibilité.

Alternative Police CFDT
s’engage pour défendre 
les policiers et améliorer 

leurs conditions de 
travail.


