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EXAMENS 2022
(SESSION D’AVANCEMENT 2023)

Conformément au protocole 2022, le reclassement
des Brigadiers s’opérera à la date du 1er juillet 2023.

Aussi, UNITÉ SGP POLICE saisit la DCRFPN et la DRCPN
afin que soit organisée une ultime session d’examen
d’accès au grade de Brigadier de police, au cours du
second semestre 2022.
Les lauréats bénéficieront ainsi d’une promotion
au grade de brigadier le 1er janvier 2023 et d’un
reclassement au grade de Chef le 1er juillet 2023.
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