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Et ce mouvement profilé à la DCSP ?
Après un plan « BAC » en 2015, une circulaire DGPN 2017 venant modifier 
la doctrine d’emploi, le recrutement et la formation des effectifs 
spécialisés Brigade anti-criminalité, la spécialité ne fait  toujours pas le 
plein d’effectifs.

Pourtant un schéma national d’intervention existe…
Ces unités de niveau « intermédiaire » en font partie.

Si la PP et la DCPAF dans certains cas, ont adopté ce principe, 
aujourd’hui en Sécurité Publique, de nombreuses unités sont 
menacées de fermeture par manque d’effectifs...

Pourquoi tant de résistance de la DCSP ?

Pointés du doigt aujourd’hui, les appels à candidature locaux ne rencontrent 
plus le succès escompté, les viviers locaux ou départementaux se vident, 
certaines unités de province sont appelées à disparaître.

UNITÉ SGP POLICE saisit le Directeur Central de la 
Sécurité Publique pour l’ouverture de la spécialité BAC au 
prochain mouvement profilé. 
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Monsieur le Directeur Central, 

 
Depuis 2015, suite aux attentats qui ont frappé notre pays, et face à une menace terroriste omniprésente, 
les unités spécialisées ont fait l’objet d’une attention toute particulière. 
 

Les unités de brigade anti-criminalité notamment, ont pu, à ce titre, bénéficier d’un plan BAC et d’une 
instruction permettant la réorganisation et le fonctionnement de ces unités, ainsi que le recrutement et la 
formation continue.  
 

Cependant, notre organisation souhaite aborder un sujet qui, à ce jour pose problème. 
 

En effet, si l’accès au mouvement profilé existe au sein de certaines directions, il n’a pas été retenue dans 
cette instruction, pourtant nationale, pour les policiers spécialisés BAC au sein de la Direction Centrale de la 
Sécurité Publique. 
 

De fait, si ces policiers ont la possibilité d’accéder à la mutation au titre général, ces derniers n’auront pas 
nécessairement une affectation immédiate au sein d’une BAC et perdront de fait leur spécialité. 
 

Ce type de mouvement existe et est pratiqué de façon courante au sein de la Préfecture de Police, tandis 
que pour la DCPAF, ces sollicitations intervenaient plutôt pour l’outre mer.  
 

Selon des règles établies, après un appel d’offre local et en l’absence de vivier, ce mouvement profilé 
permettrait aux chefs de services de pouvoir renforcer leur unité déficitaire dans un délai raisonnable, et ce 
en dehors du mouvement général. 
 

Les policiers spécialisés, ainsi mutés, muni de leur paquetage « plan bac », pourrait sans attendre effectuer 
les missions dans leur nouvelle unité contrairement à une affectation dite « générale » où le policier muté, 
devra attendre d’avoir perçu son équipement nouvellement commandé car dans le cas d’une mutation à 
titre polyvalent reste à la charge du service receveur. 
 

Ces policiers, en cas de défaillance professionnelle, pourront se voir intégrer le service général, les acquis 
de leur spécialité étant limité à trois ans, renouvelables. 
 

C’est pourquoi, afin de permettre une mise à niveau ces unités, je sollicite de votre part l’ouverture de 
cette spécialité au mouvement profilé. 
 

Persuadé que vous comprendrez le bien fondé de notre démarche, 
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Central, l'expression de mes salutations respectueuses. 
 

Le Secrétaire Général 

Yves LEFEBVRE 
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