
QUID du contenu de cette 
formation réservée aux grades de 
chef et Major qui devra être 
effectuée dans les six mois après 
la nomination ? 

La réforme des voies d’avancement qui modifie le décret                      
N°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du 
corps d’encadrement et d’application de la Police Nationale a été 
examinée et a été soumise au vote des membres représentatifs du 
C.T.M. du 12 avril 2021.

 ALTERNATIVE POLICE CFDT s’est abstenu !
En toute logique, il était impossible pour ALTERNATIVE 

POLICE CFDT de valider une réforme incomplète et dépourvue de 
modalités de mise en oeuvre. 

Réforme des voies d’avancement

Alternative Police CFDT prêt à vous défendre !!!

-

PARIS, le 12 avril 2021

Bureau National
47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS

secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

Alternative Police CFDT 
prendra toute sa part à 
la concertation et fera 
des propositions sur 
l’ensemble des 
thématiques abordées.

COMITÉ TECHNIQUE 
MINISTÉRIEL

Dans le cadre des Lignes 
Directrices de Gestion, 
Alternative Police CFDT 
porte officiellement les 
dossiers pour la défense 
des intérêts collectifs et 
individuels des policiers 
en matière d’avancement 
et mutation (polyvalent, 
profilé ou dérogatoire).

Alternative Police CFDT demande

QUID de la cartographie des 
postes pour exercer en tant 
qu’OPJ et bénéficier de la prime ?  

Cartographie OPJ

Sélection par
 Voie d’Examen Pro

QUID du contenu de l’examen pro 
notamment pour l’obtention du 
grade de Chef ou Major en filière 
investigation ?

Filière Investigation
L’avancement accéléré pour la 
filière investigation, c’est bien 
MAIS il sera lié au volume des 
postes alloués chaque année !

De plus, cet avancement accéléré 
permettra l’accès au grade de 
major en 14 ans après l’entrée en 
école MAIS rien n’est prévu 
au-delà !

Comment fidéliser les policiers 
expérimentés et encadrants 
dans cette filière ? 

Volume d’avancement
QUID du volume des avan- 
cements, inconnu à ce jour ?
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Formation obligatoire



Réforme des voies d’avancement

Alternative Police CFDT prêt à vous défendre !!!

- Mesures transitoires pour les titulaires des examens actuels : 
l’administration devra trouver les budgets pour la nomination de 
ces collègues.

- Retour d’un nouvel examen major : c’est INCONCEVABLE
ALLIANCE POLICE NATIONALE n’accompagnera pas ce projet si 
nous n’obtenons pas de garanties pour le déroulement de carrière 
de nos collègues. Nous avons d’ores et déjà sollicité des réunions 
complémentaires sur ce sujet MAJEUR.

PARIS, le 12 avril  2021

Bureau National
47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS

secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

  Lors de ce C.T.M., des 
engagements ont été pris par 
l’administration ainsi les 
viviers de promouvables 
seront résorbés et un cycle de 
concertations va être mis en 
place pour définir la 
cartographie des postes OPJ, 
les volumes d’avancement et 
le contenu des formations 
qualifiantes.
Alternative Police CFDT sera 
pleinement associé à ces 
réunions ! 

Dans le cadre des Lignes 
Directrices de Gestion, 
Alternative Police CFDT 
porte officiellement les 
dossiers pour la défense 
des intérêts collectifs et 
individuels des policiers 
en matière d’avancement 
et mutation (polyvalent, 
profilé ou dérogatoire).

Alternative Police CFDT demande

QUID des conditions statutaires et du 
contenu de la formation qualifiante 
préalable qui sera désormais 
nécessaire pour accéder notamment 
au grade de Chef et Major ?

Avancement SUEP

Mesures transitoires
À ce jour, nous ne connaissons pas 
les mesures transitoires pour : 
- les viviers de promouvables au 

titre des voies supprimées avant 
l’entrée en vigueur de la réforme 
(suppression des voies Retraitable 
et Secteur difficile dès 2022),

- les collègues qui perdent leur 
promouvabilité actuelle en raison 
des nouvelles modifi- cations 
statutaires notamment les durées 
d’ancienneté dans un grade,

- les collègues détenteurs des 
anciens examens professionnels 
avant la mise en place effective 
des nouveaux examens.

Avancement 
semi-automatique

Cette question concerne tous les métiers dont l investigation  . Pourquoi 
un blocage de 3 ans sur le grade de Bier dans sa zone de défense , alors 
que ce n est pas un grade mais une qualification ( exemple Bier OPJ ) et 
qu il n exerce pas de fonction  d encadrement ( qui débute au grade de 
Chef ) ?    

Il ressort des documents que la notion de mérite est 
très mise en avant pour les futurs avancements y 
compris pour le semi automatique. Comme chacun le 
sait, la notion de mérite s'apparente plus au bon 
vouloir du chef de service que de critères objectifs. 
Pourquoi ne pas préciser plutôt la date d'examen, 
l'ancienneté administrative et éventuellement la 
notation qui elle aussi est bien souvent le reflet d'une 
bonne amitié avec son chef de groupe ou d'unité 
qu'un réel baromètre de la valeur du fonctionnaire.

Formation obligatoire
QUID du contenu de cette 
formation réservée aux grades 
de chef et Major qui devra être 
effectuée dans les six mois après 
la nomination? 

QUID des critères objectifs pour cet 
avancement qui se fera à la 
discrétion des chefs de service ?

La notion de mérite est trop 
subjective pour être l’un des critères 
de cet avancement. 

Pourquoi ne pas utiliser la date 
d’examen, l’ancienneté admi- 
nistrative ou éventuellement la 
notation ?
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QUID du vivier de titulaires des 
examens professionnels ou ceux 
du vivier de promouvables au 
titre des voies supprimées ou 
perdent leur promouvabilité 
actuelle en raison des nouvelles 
notifications statutaires

COMITÉ TECHNIQUE 
MINISTÉRIEL

Les Brigadiers toujours bloqués 
pendant 3 ans dans leur zone de 
défense alors même qu’il ne s’agit ni 
d’un grade ni d’une fonction 
d’encadrement.

Brigadier bloqué

Brigadier est une qualification et 
l’encadrement commence au grade de 
Chef.


