
Par un courrier du 4 juillet 2016, 
Alternative Police CFDT sollicitait le Ministre 
de l’Intérieur pour que tous les policiers 
puissent bénéficier d’un entraînement plus 
régulier par l’intermédiaire de stands de tir 
civils.

En janvier 2020, la DGPN validait cette 
proposition...

Alternative Police-CFDT, force de proposition,
entendu et écouté par l'administration !

PROJET D'ARRÊTÉ EN COURS DE RÉDACTION

PARIS, le 18 novembre 2020
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TIR SPORTIF

Avec la fin des CAP, Alternative 
Police-CFDT, 4ème syndicat du MI est 
associé à toutes les réunions au même 

titre que les autres OS historiques.

● Cas dérogatoire

● Mouvement polyvalent 
et profilés

● Avancements brigadier, 
bier-chef major et Rulp

● Avancement 
exceptionnel (article 36)

● Appels à candidatures

2016 - Malheureusement, aujourd’hui, tous les policiers ne semblent pas 
disposer de la possibilité de faire les trois tirs annuels, faute de temps, compte 
tenu des contraintes opérationnelles, et de stands de tir en nombre suffisant.

Pour cette raison, je sollicite votre autorité afin d’étudier la possibilité de 
conventionner le Ministère de l’Intérieur avec l’ensemble des stands de tir civil 
de France pour que les policiers puissent bénéficier d’un entrainement plus 
régulier voir d’un nombre de séances plus importantes.

Par l’intermédiaire de ces stands de tir, il pourrait être aussi envisagé la mise à 
disposition d’une boite de 50 cartouches de 9mm parabellum par mois et de 
pouvoir disposer d’un tarif très préférentiel pour le surplus (munitions 
exclusivement fournis par le stand de tir afin d’éviter tout risque de dérive).

Cette solution permettrait d’assurer au minimum les trois séances annuelles 
de tir. De même, les moniteurs APP pourraient établir un programme 
d’entraînement pour la progression du fonctionnaire de Police.

2020 - 1-la DRCPN BAJS, rédige un projet d'arrêté à soumettre à la DLPAJ,  
mais aussi de la convention à rédiger et faire signer entre la FFT et la DGPN, à 
l'instar de ce qui existe pour la DGGN
2-la DCRFPN, comme prévu initialement, élabore une instruction à l'attention 
des policiers concernés en précisant les conditions prévues pour bénéficier de 
cette possibilité.
4- Le cabinet DG vérifie s'il est utile de modifier ou non le RGEPN pour intégrer 
cette "nouveauté" art 114-4 ou autres,

Je peux d'ores et déjà vous communiquer les éléments suivants :

Il conviendra d'être licencié , de tenir un carnet de tir, seul le SIG SAUER en 
dotation sera accepté, les munitions devront correspondre aux exigences 
techniques et seront  acquises à titre personnel et aux frais du fonctionnaire, 
l'arme de service devra être entretenue en conséquence. Enfin,  le tir sportif 
ne se substituera pas aux tirs règlementaires en présence d'un moniteur ...

Le projet d'arrêté vous sera envoyé préalablement à signature.

La Police Nationale encore 
une fois en première ligne !

Alternative Police CFDT propose, 
à la charge de l’administration :

➢ la mise à disposition dans le stand de tir où il y a des policiers 
licenciés, de 50 cartouches 9mm parabellum / mois (par licenciés)

➢ l’élaboration d’un programme d'entraînement par un moniteur FTSI 
pour suivre la progression des collègues

Suremployées dans le contexte épidémique, les 
forces de l’ordre se voient maintenant amenées 
à contrôler la bonne application du couvre-feu.

POINT D'ÉTAPE !! 

Alternative police CFDT alerte à nouveau sur 
les Risques Psycho-Sociaux engendrés par de telles décisions.

La vie sociale et familiale des fonctionnaires n’est pas un détail !

Qu’en est-il aujourd’hui ?
❏ Convention entre la F.F.T. et la DGPN

 …..

❏ Règles d’emploi et note d’instructions 
CES DOCUMENTS SONT EN COURS D'ÉLABORATION
Seuls les collègues remplissant les 
conditions suivantes, pourront s'entraîner 
au tir dans les stands civils :
➢ être licencié de la F.F.T.
➢ tenir un carnet de tir
➢ être doté d’un SIG SAUER
➢ acquérir à ses propres frais et à titre 

personnel des munitions conformes

Le tir sportif ne se substituera pas aux trois 
séances de tirs réglementaires annuelles

QUID DES COLLÈGUES DOTÉS D’UNE AUTRE ARME QUE LE SIG SAUER…
QUID DE L’ACHAT DE MUNITIONS À SES FRAIS QUI REPORTE SUR LE 

COLLÈGUE UNE PART DU COÛT DE SON ENTRAÎNEMENT  ??? 


