FLASH INFO SCPN du 5 novembre 2015
PERSPECTIVES D'AVANCEMENT CATASTROPHIQUES : LE SCPN SAISIT LE MINISTRE DE
L’INTÉRIEUR
Chers collègues,
Les perspectives d’avancement, déjà insatisfaisantes depuis plusieurs années, se sont encore
dégradées avec l'adoption - par un arrêté du 30 décembre 2014 - d'un ratio d'avancement
fixé à un niveau historiquement bas, soit 12% (sur 100 collègues remplissant les conditions
de l'avancement, 12 au maximum sont susceptibles de bénéficier d'un avancement sous
réserve de la disponibilité des postes budgétaires).
Cette situation préoccupante dont nous vous avions informés dès le début de l'année 2015
prend désormais une tournure catastrophique. En effet, la gestion vertueuse du corps de
conception et de direction en termes de promotions (remplacement des CD poste par poste
au gré des sorties du corps), le ralentissement sans précédent des départs à la retraite et un
retard maintenant très conséquent dans la mise en œuvre du grade à accès fonctionnel
(GRAF) - promis depuis 2012, aboutissent aujourd'hui à une contraction insoutenable des
perspectives d'avancement.
Ainsi et pour la première fois, c’est de justesse que l’administration parviendra à assurer les
nominations effectives au grade de commissaire divisionnaire des 33 collègues inscrits au
tableau utile 2015, laissant ainsi "sur le carreau" l'intégralité des 13 collègues inscrits au
tableau complémentaire. Ces derniers viendront dès lors s'imputer automatiquement sur les
postes budgétés à l’avancement pour 2016.
Le nombre de postes ouverts à l'avancement CD pour 2016 s'avérant lui-même
dramatiquement bas (27 en liste utile et 8 au complémentaire !), on aboutit à une situation
tout simplement intenable.
Parallèlement aux travaux préparatoires d'un nouveau protocole RH promis par le président
de la République pour la fin du premier trimestre 2016 - travaux dans le cadre desquels nous
portons notamment une augmentation du nombre des postes à l'échelon exceptionnel de
commissaire de police en compensation de la raréfaction des possibilités d'avancement - le
SCPN a donc saisi le cabinet du ministre dès le mois d'octobre courant pour que des mesures
à effet immédiat soient prises en urgence.
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Nous avons donc demandé :
- l'apurement immédiat du tableau complémentaire 2015, seul à même de lever une partie
des hypothèques qui pèsent sur l'avancement 2016 ;
- une accélération de la mise en œuvre du GRAF, tant en termes de calendrier que de
cadencement du déploiement (envisagé initialement à raison de 54 créations de postes
budgétaires par an durant 6 ans + 36 la dernière année) pour bénéficier dès 2016 d'un plus
grand nombre de nominations au grade de commissaire général, assez tôt dans l'année pour
permettre une réaffectation rapide des postes budgétaires libérés au bénéfice du grade de
divisionnaire.
Pour votre parfaite information, vous trouverez en pièce jointe copie du courrier en ce sens
adressé au Ministre à l’issue d’une audience tenue hier auprès de son directeur de cabinet.
Avec l'assurance de notre détermination à défendre vos intérêts,
Le secrétariat général
Céline,
Jean-Luc
Richard
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