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PROCÉDURES JUDICIAIRES,PROCÉDURES JUDICIAIRES,
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES,PROCÉDURES ADMINISTRATIVES,

PROCÉDURES DISCIPLINAIRES,PROCÉDURES DISCIPLINAIRES,

POUR LES GARDIENS ET GRADÉS CONCERNÉSPOUR LES GARDIENS ET GRADÉS CONCERNÉS

LA PEINE EST GARANTIE, C’EST ZÉRO AVANCEMENT !LA PEINE EST GARANTIE, C’EST ZÉRO AVANCEMENT !

Peu de policiers sont à l’abri d’une mise en examen, de figurer 
dans une procédure administrative ou de faire l’objet d’une procédure 
disciplinaire. Ces procédures sont parfois très longues, trop. Quand 
elles se succèdent, le collègue concerné peut être en attente de 
décisions parfois plus d’une décennie.

A l’issue, 2 situations possibles :A l’issue, 2 situations possibles :

 Faute(s) retenu(s) entraînant une sanction disciplinaire et son 
avancement en sursis supplémentaire jusqu’à parfois 10 ans

 Pas de sanction mais, pour autant, aucune réparation du temps 
perdu pour sa carrière

POUR EUX, C’EST DONC TOUJOURS PERDANT !
UNITÉ SGP UNITÉ SGP POLICE a saisi le Directeur Général de la Police Nationale POLICE a saisi le Directeur Général de la Police Nationale 
afin qu’un groupe de travail soit rapidement mis en place afin d’établir 
une pratique cohérente.

LA SANCTION SOULIGNE UNE FAUTE PONCTUELLE.LA SANCTION SOULIGNE UNE FAUTE PONCTUELLE.

L’AVANCEMENT, UNE MANIÈRE HABITUELLE DE SERVIR.L’AVANCEMENT, UNE MANIÈRE HABITUELLE DE SERVIR.
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Bagnolet, le 19 aout 2021 

Référence : GJ/DGPN/n°046 

 

Monsieur Frédéric VEAUX 

Directeur Général de la Police Nationale 

Ministère de l’intérieur 

Place Beauvau 

75800 PARIS Cedex 08 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Dans le prolongement de votre note du 27 juillet dernier, je vous sollicite afin que des travaux 

paritaires soient conduits pour élaborer des règles et donner un cadre au traitement de la carrière 

des agents sous le coup d’une enquête administrative voire judiciaire.  

En effet, dès lors qu’un agent fait l’objet d’une enquête administrative, disciplinaire ou judiciaire, il 

est systématiquement retiré (ou écarté) préventivement des tableaux d’avancement, dans l’attente 

d’une décision de l’autorité administrative ou judiciaire. 

Dans le cas d’une sanction disciplinaire, le policier sera à nouveau écarté de l’avancement pour une 

durée de 3 à 10 ans. Au passage, nous souhaiterions que ces délais courent à compter de la 

commission des faits et non de la notification de la sanction, ce qui soulagerait le collègue des 

lourdeurs administratives. 

Ainsi, lors d’une instruction de plusieurs années, comme c’est généralement le cas pour les affaires 

les plus emblématiques, le policier sera écarté de l’avancement, parfois pendant plus d’une 

décennie. Cela nous apparait inacceptable. 

En effet, le conseil de discipline sanctionne un fait ponctuel tandis qu’un avancement souligne une 

manière habituelle de servir. 

…/… 
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De plus, lorsqu’au bout du bout, le fonctionnaire est reconnu innocent, ou coupable de faits très en 

deçà des faits reprochés initialement, aucun dispositif ne permet de reconstruire sa carrière. Cette 

situation est incompréhensible pour nos collègues.  

La DRCPN, particulièrement la SDARH, a déjà été sensibilisée par nos soins de notre volonté 

d’aboutir à une pratique consensuelle et juste. Elle nous a paru plutôt encline à cela. 

Il me serait agréable que vous puissiez organiser des sessions de travail dans ce sens, avec objectif 

de pouvoir encadrer les travaux d’avancements 2022 par ces nouvelles modalités. 

Convaincu de l’intérêt que vous porterez à notre demande, 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, mes salutations les plus distinguées.  

 

Le Secrétaire Général 

 

    Grégory JORON 
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