Les OFFICIERS de
police ne sont ni
gardiens de la paix
ni commissaires ...
Bravo et merci au secrétaire
général d’Unité SGP - FO pour
cette brillante observation !
Eh oui, c’est un fait que l’Union
des Officiers UNSA défend
depuis toujours, nous ne
sommes ni gardiens de la paix, ni
commissaires, mais officiers.

Nous ne sommes pas des gardiens
de la paix. Nos missions diffèrent
profondément de celles du corps
d’encadrement et l’application,
dont le rôle, au plus près de la
population et du terrain, est le
fondement de l’exercice policier.
En laissant à penser que tous les
gradés et gardiens veulent notre
peau, vous ne leur faites pas
honneur.
Nous ne sommes pas des
commissaires non plus. N’en
déplaise à ceux qui
clament depuis

plus de 15 ans que le commissaire
est l’avenir de l’officier.
Mais, bien malgré vous, vous
avez raison sur un point. Notre
corps est en crise.

Crise existentielle :
Le corps unique, sempiternel
projet d’une dynastie à bout de
souffle, est un rêve avorté qui
a plongé et maintient le corps
de commandement dans un
marasme affligeant.
Il faut aux officiers une vision
nouvelle de leur place, de leur
rôle et de leur avenir, dans et
hors de la police nationale.

Crise structurelle :
Passé de 15 000 à 8 500 en 14
ans, le corps de commandement
a connu une déflation sans égale
dans la police nationale. Nous y
avons perdu notre jeunesse et la
majorité des postes de début de
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carrière est désormais vacante.
Une reprise des recrutements
raisonnée est encore possible,
en étendant les admissions aux
listes complémentaires dès 2019
et en élevant à 150 le volume des
promotions à venir.

Crise fonctionnelle :
Le protocole PPCR de 2016
était une parfaite occasion
de repenser les missions des
officiers et la nomenclature des
postes occupés par notre corps.
Ce fut une occasion manquée.
Il est temps de mettre en valeur
notre haut niveau d’expertise et
de technicité par une nouvelle
identité de corps, reconnaissant
la variété des fonctions, leur
complexité et la qualification
élevée requise pour les exercer.
Il est temps de créer le
corps
d’expertise
et
de
commandement.

