
03-08-2021

Suite à l’intervention d’Suite à l’intervention d’UNITÉ SGP POLICEUNITÉ SGP POLICE auprès de la  auprès de la 
DRCPN au sujet des autorisations d’absence pour les DRCPN au sujet des autorisations d’absence pour les 
épreuves du concours de Gardien de la Paix,épreuves du concours de Gardien de la Paix,

UNITÉ SGP POLICE 100% POLICIERS ADJOINTS UNITÉ SGP POLICE 100% POLICIERS ADJOINTS 

DES DROITS RÉTABLISDES DROITS RÉTABLIS

16-06-2021

UNITÉ SGP POLICE se félicite qu’autant de Policiers Adjoints se présentent aux 
UNITÉ SGP POLICE se félicite qu’autant de Policiers Adjoints se présentent aux 

épreuves du concours de Gardien de la Paix malgré de nombreuses difficultés.
épreuves du concours de Gardien de la Paix malgré de nombreuses difficultés.

Q U E  D ' O B S T A C L E S . . .Q U E  D ' O B S T A C L E S . . .

CONCOURS DE GARDIEN DE LA PAIXCONCOURS DE GARDIEN DE LA PAIX

ENQUÊTES RT – VISITE MEDICALE… UNE CARENCE RÉGLEMENTAIRE

Si pour participer aux épreuves écrites, les policiers adjoints peuvent 
Si pour participer aux épreuves écrites, les policiers adjoints peuvent 

bénéficier d’autorisation d’absence, pour ce qui est des autres modules 
bénéficier d’autorisation d’absence, pour ce qui est des autres modules 

« obligatoires » ; enquête RT-visite médicale, épreuve sportive, éléments 
« obligatoires » ; enquête RT-visite médicale, épreuve sportive, éléments 

indispensables à la validation du dossier, c’est loin d’être le cas…
indispensables à la validation du dossier, c’est loin d’être le cas…

I N C O H É R E N TI N C O H É R E N T
UNITÉ SGP POLICE demande la  mise en place d’une circulaire afin d’éviter 
UNITÉ SGP POLICE demande la  mise en place d’une circulaire afin d’éviter 

toutes interprétations pouvant leur nuire et leur faciliter la tâche dans 
toutes interprétations pouvant leur nuire et leur faciliter la tâche dans 

leurs démarches administrativesleurs démarches administratives

UNITÉ SGP POLICE SAISIT LA DRCPN

UNITÉ SGP POLICE 100% POLICIER ADJOINT AUSSIUNITÉ SGP POLICE 100% POLICIER ADJOINT AUSSI

« Par conséquent, les policiers « Par conséquent, les policiers 
adjoints bénéficient d’autorisations adjoints bénéficient d’autorisations 
spéciales d’absence pour l’ensemble spéciales d’absence pour l’ensemble 
des épreuves du concours de gardien des épreuves du concours de gardien 
de la paix, y compris lorsqu’ils sont de la paix, y compris lorsqu’ils sont 
convoqués pour la visite médicale et convoqués pour la visite médicale et 
l’enquête administrative. »l’enquête administrative. »

UN RAPPEL AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL D’EMPLOI DE LA POLICE UN RAPPEL AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL D’EMPLOI DE LA POLICE 
NATIONALE EST ADRESSÉ À L’ENSEMBLE DES DIRECTIONS D’EMPLOINATIONALE EST ADRESSÉ À L’ENSEMBLE DES DIRECTIONS D’EMPLOI


