
Depuis 6 ans, ALTERNATIVE Police CFDT revendique la 
revalorisation de la filière investigation par une réforme des 
voies d’avancement et une majoration de la prime OPJ.

ALTERNATIVE Police CFDT a été entendu !!
Ainsi, ALTERNATIVE Police CFDT a participé à une réunion 
bilatérale avec la DRCPN, le mardi 27 avril 2021, sous l’égide 
de Madame Justo, DRCPN Adjointe.

Création de la Cartographie des postes OPJ

Paris,
le 27 novembre 2018
Paris, le 28  avril 2021

DES ENGAGEMENTS ONT ÉTÉ PRIS :

● Prendre en considération le 
manque de moyens matériels 
des C.R.S. Montagne.

● En cas de contamination à la 
Covid-19, des dispositions seront 
prises pour confiner les 
collègues positifs dans leur 
chambre lors des déplacements.

 REVALORISATION

Alternative Police CFDT, 
4èmeorganisation syndicale 
au sein du Ministère de 
l’Intérieur siégeant en 
C.T.M., reconnue  au sein 
de la DRCPN BGGP CRS, 
sera conviée comme les 
autres O.S. aux réunions 
relatives aux Lignes 
Directrices de Gestion 
(L.D.G.) afin de vous 
représenter.

ALTERNATIVE Police CFDT se félicite 
de ces dispositions qui permettent 
une véritable revalorisation de la 
qualification OPJ.

Toutefois, ALTERNATIVE Police CFDT 
restera vigilant lors des prochaines 
réunions portant sur l’évolution de 
ce projet de réforme.

Prêt à vous défendre!

FILIÈRE INVESTIGATION
Revalorisation de la filière Investigation
Création d’une cartographie des OPJ

Depuis 6 ans, ALTERNATIVE Police la revendication de revaloriser la filière 
investigation par une réforme des voies d’avancement et une revalorisation de la 
prime OPJ.
Nous avons été entendus sur le principe par de nouveaux textes actés lors du CTM 
du 12 avril 2021.
Dans cette continuité, nous avons participé à une réunion bilatérale avec la 
DRCPN, mardi 27 avril 2021 sous l’égide de Madame Justo, DRCPN Adjointe.
REVALORISATION DE LA PRIME OPJ
Afin de définir clairement les critères d’attribution, un décret va être pris 
accompagné d’un arrêté qui
listera les postes OPJ éligibles. Pour bénéficier de la prime OPJ, il faut être habilité 
et positionné sur
un poste cartographié (arrêté prévu courant mai)
Prime revalorisée de 270€ à 324€/mois pour les agents exerçants leur qualification
d’OPJ (soit une augmentation de 1080 à 1296 €/an)
o Application rétroactive au 1 er janvier 2021
o Versement non revalorisé pour le 1 er trimestre 2021 avec rattrapage de 162€ au
second trimestre (3x54€)

Prime maintenue à 150€/mois pour les agents n’exerçant plus leur qualification 
d’OPJ
(600€/an)
o Disposition transitoire jusqu’au 31/12/2022
o A compter du 1 er janvier 2023, suppression
o Les agents non exerçants disposeront de la possibilité de se voir réaffecté sur un
poste exerçant pour bénéficier de la prime

Ces dispositions correspondent à notre revendication de reconnaître l’exercice 
effectif de la qualité d’OPJ
A terme, la prime des non exerçants OPJ permettra de financer en partie celle des
exerçants. Principe acté et validé favorablement à l’unanimité des syndicats du 
CEA !

CONDITIONS DE LA MISE EN ŒUVRE
Un cadencement de la cartographie des postes à référencer est organisé sur 3 ans
2021 : 17946 OPJ
2022 : 21069 (+3123)
2023 : 22000 (+931
La DRCPN précise qu’elle disposera d’un potentiel de cadencement adaptable en 
fonction des
besoins des directions. Le référencement pourra être actualisé selon l’évolution des 
postes

QUELLE REPARTITION ENTRE LES DIRECTIONS ?

La DRCPN tient compte de 3 critères pour la répartition des postes référencés 
entre les différentes
directions
1. Le pourcentage par rapport au cœur de métier de la direction (DCPJ – PP/PJ et 
DCPAF)
2. Les faits constatés de délinquance (DCSP et PP/DSPAP)
3. L’identification des activités qui le justifient au sein des services (DGSI, DCCRS, 
DCRFPN et
IGPN)
SITUATION FIGEE A CE JOUR
16500 OPJ bénéficiaires de la revalorisation de la prime à 324€ correspondant à 
des postes
prochainement référencés
Entre 950 et 1050 bénéficiaires, affectés sur des postes non référencés, et ce 
jusqu’au
31/12/2022.
o Dans le cadre d’un dispositif transitoire, ils auront deux ans pour se reporter sur 
un
poste référencé afin de maintenir leur prime
o Un courrier individualisé personnalisé sera adressé par l’administration
17450 et 17550 postes qui seront référencés dans l’arrêté liste de 2021

NOS QUESTIONS :
Quid des agents non exerçants qui optent pour exercer à nouveau : une remise à 
niveau sera réalisée par la DCRFPN compte tenu de l’évolution permanente de la 
procédure pénale.
Quid du Service National PTS : la DRCPN disposera d’un potentiel de 
cadencement pour
ajuster les situations des services et direction.

Une prochaine réunion aura lieu sur la liste des postes référencés. ALTERNATIVE 
Police ne
manquera pas de vous tenir informé sur l’évolution de cette réforme qui demeure 
en l’état
un projet non finalisé.

DE
LA

Cartographie des postes OPJ
- Décret d’application et arrêté-liste des postes 

OPJ courant mai 2021
- Rétroactivité de la prime au 1er janvier 2021.

Seuls les OPJ positionnés sur un poste 
référencé percevront la nouvelle prime.

À partir du 1er janvier 2023, les 
OPJ non affectés sur un poste 
cartographié ne bénéficieront 
plus de la prime.

Revalorisation Prime 
OPJ exerçant

● Augmentation de 270€ à 324€/ trimestre 
soit 1 296€/ an.

● Versement non revalorisé du 1er trimestre 
2021 puis rattrapage sur le second 
trimestre de 162€ (324+162)
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Au préalable, la DRCPN avisera 
personnellement par courrier tous 
les collègues concernés. 

Mesures transitoires jusqu’au 31/12/2022 
● Maintien de la prime à 150€/ trimestre soit 

600€/ an.
● Choix d’un poste cartographié pendant la 

période transitoire.
● Remise à niveau des connaissances OPJ par 

la DRCFPN.
● Suppression définitive de la prime au 

01/01/2023.

Maintien de la Prime 
OPJ non exerçant

Volume
du nombre d’OPJ

Cadencement prévu sur 3 ans

● 2021 : 17946 OPJ
● 2022 : 21069 (+3123)
● 2023 : 22000 (+931)


