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Les voies d’avancement Conditions statutaires Délais statutaires

Officier de Police Judiciaire avoir reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de 
police judiciaire 4 ans depuis la titularisation 

au 1er janvier 
Qualification brigadier avoir satisfait aux obligations d'un examen professionnel  

Secteur et Unité 
d’Encadrement prioritaires 

(SUEP)

Être affecté en SUEP et avoir réussi à une épreuve qui 
consiste en la présentation d'un dossier professionnel 

constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des 
acquis de l'expérience professionnelle RAEP

(Dans la limite du dixième de l'ensemble 
des promotions de ce grade dans l'année)

Affecté en SUEP ≥ 1 an :
 
4 ans depuis la titularisation 

au 1er janvier 

Affecté en SUEP ＜ 1 an :

6 ans depuis la titularisation 
au 1er janvier

Au choix

Être gardien de la paix

(Dans la limite du neuvième de l'ensemble 
des promotions de ce grade dans l'année)

12 ans depuis la 
titularisation au 1er janvier

Secteurs difficiles Être affecté en secteur difficile

10 ans depuis la 
titularisation au 1er janvier 
accomplis intégralement en 

secteur difficile

Retraitables Être âgé de 54 ans et demi au cours de l'année considérée 
2 ans au moins dans l’

échelon terminal de gardien 
de la Paix

Selon les dispositions de  l’article 12 du décret n°2004-1439 du 
23 décembre 2004 portant statut particulier du corps 
d'encadrement et d'application de la police nationale, 

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès 
au grade de brigadier de police :

les fonctionnaires « promouvables » qui souhaitent postuler au grade supérieur, quelle 
que soit la voie d’avancement, sont toujours tenus de remplir une fiche d’engagement 
lors de chaque campagne annuelle d’avancement.

www.alternativepn.fr Elections professionnelles 2018 : du 30/11 au 06/12, 
je vote et je fais voter Alternative Police - CFDT

Qu'est ce que la CFDT?
➢ Organisation apolitique.
➢ 1er syndicat Français.
➢ 864000 adhérents.
➢ Respectueux de la parité homme (52%) / femme (48%).
➢ 1er syndicat dans le privé. 
➢ 2ème syndicat dans la fonction publique.

Quelles sont ses 
valeurs?


