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Défendre la maison CRS dans son intégralité.
Voilà sans doute l’incantation que tu pourras lire partout. 
Le lire avec la crainte que tout cela ne reste qu’au stade de la déclaration d’intention.
C’est bien ce qui nous différencie des autres.
Pour UNITÉ SGP POLICE, revendiquer, défendre les acquis est une constante de 
notre action.
Il y a quatre ans déjà, les collègues CRS ont reconnu cette manière de faire en permettant 
à UNITÉ SGP POLICE de sortir majoritaire.
Ces quatre années auront permis, une fois encore, de démontrer l’action syndicale que 
nous pratiquons au quotidien.
Certes, parfois avec le sentiment de ne pas y parvenir aussi rapidement que vous êtes en 
droit de l’espérer par contre une constante là aussi, c’est que nous œuvrons bien souvent 
seuls contre une hiérarchie qui conteste ce qu’est la maison CRS dans son ensemble, 
seuls aussi dans cette opposition.
L’entrée en application de la directive européenne sur les temps de repos est arrivée et il 
aurait été audible que les CRS, de par leur spécificité, puissent être traités avec une déro-
gation.
Hélas, la volonté administrative aura été de nous considérer dans un cadre général alors 
que tous les jours, nous sommes obligés de lutter pour faire respecter ces textes.
Nous avons réussi à garantir ces 11h00 d’inter-service ainsi que les 35h00 de RD, non sans 
mal.
Néanmoins les compensations sont ridicules au regard des contraintes subies.
C’est une chose qui doit être reconsidérée.
Ce sont ces types de combats qu’UNITÉ SGP POLICE est habitué à porter, à construire 
et surtout à mener à leur terme.
Pour y parvenir, tu en es le témoin au quotidien, nous nous appuyons sur un maillage au 
plus près des collègues CEA, PATS ou PA.
Cher collègue, de compagnie MO, Autoroutier, Motard, NS, Montagnard ou Musicien de la 
MPN, cette confiance donnée en 2018, nous te la redemandons afin qu’ensemble, nous 
puissions continuer nos actions pour défendre ce que nous sommes….des CRS.
Seul UNITÉ SGP POLICE, syndicat historique des CRS peut s’opposer et nous protéger, 
comme il a su le démontrer à l’occasion des différentes actions menées ces dernières an-
nées pour défendre nos acquis !
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 1. LES EFFECTIFS :

La crise des Gilets Jaunes a démontré combien il était urgent de remettre les unités MO 
à un niveau suffisant.
Quand les orientations prises par le Ministre de l’intérieur semblent amener à la création de 
compagnies, nous privilégions le retour à un effectif de 145 par compagnie.
Cela resterait la meilleure solution opérationnelle afin de répondre aux en-
jeux à venir. Tant dans l’appréhension 
de maintiens de l’ordre dégradés où 
la loi du nombre sur le terrain reste 
un facteur important que dans la capa-
cité à évoluer en demi-unité, schéma qui 
permet d’agir sur plus de missions et tou-
jours en sécurité.
UNITÉ SGP POLICE s’est opposé au projet de 
modification de l’APORTT qui aura servi de base 
de modification de la CRS N° 8, projet sur lequel seront 
créées les nouvelles unités.
Pas par rejet des évolutions mais simplement parce que la 
pertinence de ce projet ne nous avait pas convaincus; 
Disponibilité et capacité de projection sont le principe 
même des CRS, de toutes les CRS.

Les effectifs sont une priorité absolue pour les CRS et 
pour la garantie d‘un maintien de l’Ordre Républicain!
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 2. L’EMPLOI :

UNITÉ SGP POLICE n’a de cesse de défendre les règles d’engagement et dénoncer la 
disparité entre le volume de CRS employées et celui des Escadrons de Gendarmerie Mobile. 
Alors que la doctrine d’emploi des unités de forces mobiles est commune, leur contribution 
aux demandes ponctuelles faites par les autorités d’emploi est totalement disproportionnée. 
Depuis de nombreuses années, les CRS ont vu leur emploi évoluer au gré de la pandémie 
COVID, se sont vus enlisés sur des missions de servitudes ou gardes bâtimentaires qui 
auront amené une réelle perte de sens des missions confiées.
Aujourd’hui la proximité de l’organisation de manifestations d’ampleur internationale semble 
nous ramener vers notre cœur de métier.
Néanmoins nous devons voir aussi l’après 2024 et les projets de création de compagnies 
dédiées exclusivement au MO qui ne doivent pas venir mettre les 
autres unités à la disposition des prochains DZPN ou DDPN.
Les CRS MO, réserve générale de la Police Nationale, 
doivent rester dans un emploi national.
Le Maintien de l’Ordre doit rester la mission première pour 
les CRS.
Les motards des DUMZ, font partie également de cette 
réserve générale.
Les unités autoroutières, avec toutes leurs particula-
rités et l’étendue de leurs secteurs d’activité doivent 
elles aussi rester partie intégrante de la DCCRS.
Bref, la maison CRS doit rester une et indivisible.

UNITÉ SGP POLICE revendique : 
 Le maintien d’une équité dans l’engagement des CRS/EGM 

 La possibilité pour l’UCFM d’avoir la gestion de l’ENSEMBLE des forces mobiles 

	 Opposition	à	une	modification	de	la	NOT	permettant	l’emploi	à	une	section

 Une meilleure lisibilité de l’emploi quotidien pour les CRS 

	 Des	arbitrages	finaux	prenant	en	compte	le	délai	de	mise	en	œuvre	des	Compagnies
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 3. LES CARRIÈRES EN CRS :

Un des axes majeurs du « BEAUVAU DE LA SÉCURITÉ » aura été l’élévation des 
taux d’encadrement.

Ramené à l’univers CRS, en prenant en référence les effectifs de Septembre 2022, 
cela permettra d’augmenter le seuil des 35% pour les BC, passant de 1838 en 
septembre 2022 à 3730 en 2027 ( ce seuil étant dépassé entre 2023 et 2026 du fait 

de l’application du protocole dès Juillet 2023).

Pour les Majors, le seuil des 17% portera le nombre de 770 en Septembre 
2022 à 1811 en 2027.

Dès le 1er Janvier 2024, les majors pourront bénéficier de la banalisation 
du MEex et ainsi atteindre l’indice 610.

Afin de garder la cohérence de son projet initial basé sur ce qui est 
acté pour les corps de Conception et de Direction et celui de Com-
mandement, qui sont basés sur le 40/40/20 sur les trois grades, UNI-
TÉ SGP POLICE souhaite que les actuels MEex puissent être 

consolidés sur des postes de RULP.

Dans la même démarche, tous les postes liés à la déflation du 
corps de commandement qui sont aujourd’hui tenus par des 
CEA ou des PATS doivent être nomenclaturés pour les CEA 
au niveau RULP.

Appréciés sur une fourchette basse de 4% du volume du CEA, 
cela permettrait de passer de 80 RULP en septembre 2022 à 
plus de 420.

Cette justice sociale qui nous aura servi de base de revendication 
ne repose que sur l’égalité entre les trois corps de la Police Na-

tionale et il ne serait pas acceptable que l’on refuse à certains ce 
que l’on accepte pour d’autres.
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 4. CONDITIONS DE TRAVAIL :

 La reconnaissance du travailleur Atypique :
Au-delà du régime de travail dit « mixte » qui vient compenser la spécificité des déplace-
ments, dans la continuité de la reconnaissance du statut de travailleur de nuit, 
UNITÉ SGP POLICE aimerait porter plus loin la réflexion pour la reconnaissance des 
travailleurs aux horaires atypiques que sont les agents CRS.
Le terme générique d’horaires dit « atypiques » englobe les horaires nocturnes (de 21h à 
6h), le travail le week-end et les jours fériés, les journées de grandes 
amplitudes (au-delà de 8h) ou morcelées (coupures) ou de rythmes de 
travail variables (variations irrégulières). 
Il n’existe pas à l’heure actuelle de définition lorsqu’un travailleur 
cumule ces différentes contraintes horaires en même temps.
La législation pose également des règles, des dispositions 
du Code du Travail existent pour définir le travail atypique.
Le métier de CRS en unité de service général est l’arché-
type même du travailleur atypique, son emploi ne suit au-
cun rythme, n’a aucune régularité et n’a rien à voir avec 
la semaine standard, cyclique, ni avec les grandes règles 
instituées par le code du travail.
Ces changements incessants de cycles de travail ont, 
selon les études médicales, un impact important sur 
la santé des fonctionnaires employés sur des ho-
raires atypiques de travail. 
L’étude de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sa-
nitaire, Alimentation, Environnement Travail) publiée en 
2016, a mis en évidence « des risques avérés du trouble du 
sommeil, des troubles métaboliques et des risques probables 
cancérogènes, des troubles cardiovasculaires et troubles 
psychiques ».
Le travail avec des horaires aléatoires peut aussi entrainer des fatigues 
psychologiques accentuées par une fatigue physique dû à ces horaires 
mais aussi à l’éloignement du fonctionnaire de sa cellule familiale.
Après la reconnaissance du travailleur de nuit qu’UNITÉ SGP 
POLICE est parvenue à imposer et à faire reconnaître, celle du 
travailleur en horaires « atypiques » sera défendue !
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 Pour la partie indemnitaire :
UNITÉ SGP POLICE revendique un resserrement du « BEAUVAU DE LA SÉCURITÉ » 
sur sa partie IJAT.
Une augmentation sur 2023/2024 et 2025 et a minima, UNITÉ SGP POLICE demande 
l’indexation sur l’inflation.
Concernant l’ISSFA, UNITÉ SGP POLICE revendique l’augmentation de l’indice de 
référence actuel (372) à un indice moyen (477) qui porterait l’heure à 19,06€.
Que l’action des CRS soit reconnue dans le cadre des negociations liées à la « prime 
VP».
Alors que 52 % du CEA sera considéré comme gradé dès Juillet 2023, il n’est pas 
envisageable que les services supplémentaires soient compen-
sés à hauteur du 4ème échelon de gardien.
Une autre revendication, celle de la possibilité de bénéficier 
des 02 h00 de sport hebdomadaires comme temps de tra-
vail en déplacement.
Il ne serait pas audible qu’une partie des unités CRS puisse 
s’entraîner en permanence et qu’on n’accorde pas le strict ré-
glementaire aux autres.

UNITÉ SGP POLICE revendique :
 Une vraie reconnaissance de l’atypicité des horaires en CRS

	 Un	resserrement	du	«	protocole	IJAT	»	et	indexation	sur	l’inflation.

 Revalorisation de l’ISSFA (HS)

 02h00 de sport hebdomadaires en DP
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 5. CANTONNEMENTS ET ÉQUIPEMENTS :

Dans la lignée des interventions de la délégation UNITÉ SGP POLICE au CHSCT CRS, 
UNITÉ SGP POLICE revendique :

Qu’une politique ambitieuse de construction de cantonnements soit menée par la DCCRS
Que le principe de la chambre individuelle en DP soit sanctuarisé
Que des dispositifs décents de sanitaires mobiles soient proposés
Que le renouvellement du parc ne se fasse pas en priorité sur les nouvelles compa-
gnies au détriment des autres qui ont de réels besoins

LES SPÉCIALISTESLES SPÉCIALISTES : :
  AGENTS AUTOROUTIERS, CRS aussi. 

UNITÉ SGP POLICE sera parvenu à maintenir le cycle de la va-
cation forte sur les unités UAR de province (hors Strasbourg).

Aujourd’hui, c’est manifestement la baisse en Policiers Ad-
joints au sein de ces unités qui risque de remettre en cause 
ce cycle.

Il est nécessaire que la DCCRS s ‘engage dans des actions de 
recrutement de PA et réhausse l’effectif de référence.
Pour les personnels affectés sur les unités parisiennes, une 

vraie re- connaissance de leur particularité doit se traduire par l’octroi de 
l’ASA et l’opportunité de bénéficier de la règle du SUEP dans le cadre des 

avancements.

Pour les agents autoroutiers, UNITÉ SGP POLICE revendique :
 Le maintien de la vacation forte
 Des renforts d ‘effectifs CEA
 Une politique de recrutement de PA
 L’ASA et le SUEP pour les unités parisiennes
 Des dotations plus importantes de PIE et de Gilets Modulables Hautes visibilité
 Un renforcement en effectif des SMA
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 MNS CRS, Des CRS au plus près de la population.

Alors que l’actualité à venir interpelle quant aux saisons 2023 et 2024, la dernière 
saison estivale aura pourtant démontré, une fois de plus, toute l’importance du 
dispositif MNS CRS.

Il est impératif de maintenir ces spécialistes sur les littoraux français et pour ce 
faire, au-delà d ‘un nécessaire soutien des autorités, il faudra apporter des 
garanties et de la lisibilité aux communes faisant appel aux NS CRS.
Il faudra aussi mener une amitieuse politique de formation interne.
Depuis de nombreuses années, UNITÉ SGP POLICE revendique la mise en 

place d‘un second stage de formation BNSSA.

Avec l’entrée en vigueur des mesures de la LOPMI et particulièrement 
celles concernant l’avancement, UNITÉ SGP POLICE a d’ores et déjà 

sollicité la DCCRS afin de participer à la réécriture de la note de base.

Pour les NS, UNITÉ SGP POLICE revendique :
 Le maintien du dispositif NS CRS 
	 La	mise	en	place	d’un	plan	de	formation	ambitieux
 Le maintien de la durée de la saison encadrant les vacances scolaires d’été
 La refonte de notre notice technique de 1974
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UNITÉS MOTOCYCLISTES ZONALES.

Les Motards CRS doivent, a l’instar des USG, rester dans le cadre 
de la réserve générale de la PN.
Au regard de l’engagement des unités MO en PNSR, il nous 
semble fondé de mutualiser leur action avec l’engagement de 
motocyclistes CRS, et ce pour une meilleure efficience des dis-

positifs CRS.

Pour les Motocyclistes, UNITÉ SGP POLICE revendique :
Que les actions pilotées au niveau zonal soient organisées à 12 +1
Trop souvent aujourd’hui, ce qui guide les BSRMS ou Officier UMZ, ce seraient plus les 
économies à réaliser que la réelle efficacité des missions.
Que	des	périodes	de	neutralisation	sur	une	des	2	fêtes	de	fin	d‘année	soient	mises	
en place
La	création	d‘un	site	de	Renforts	Saisonniers	pour	les	motocyclistes	de	la	zone	Est.
L’égalité de traitement entre motards GN et PN en ce qui concerne les équipements 
et	tenues.	Exemple	des	sacoches	grande	contenance.
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  CRS MONTAGNE.

Fort de l’obtention de la prime de secours en montagne, vraie reconnaissance 
de l’engagement quotidien des agents montagnards CRS, au niveau indem-
nitaire, la situation s’est enfin éclaircie.

L’obtention de la « prime petit déjeuner » est venue simplement corriger un 
système qui ne fonctionnait pas.

UNITÉ SGP POLICE aura porté ces combats jusqu’à leur terme.

Reste encore à voir pour les CRS Montagne :
Meilleure ventilation des effectifs recrutés
Réorganisation et harmonisation des unités Montagne
Modernisation et mutualisation des relais radio PN/GN
Intégration des effets montagne à l’identique PGHM
Achat	des	Quads	en	fonction	expression	des	besoins

  ORCHESTRE DE LA MUSIQUE DE LA POLICE NATIONALE.
Cette formation musicale qui représente l’ensemble de la police nationale 
participe, au travers de son concours artistique et protocolaire, à la re-
nommée de toute la police nationale. 
Comme pour d’autres spécialités, il semble que le choix d’une mort douce 
et inassumée ait été choisie.
Les moyens, humains ou matériels, sont légion au point de mettre en péril la 
bonne tenue du protocole.
Les effectifs de cet orchestre sont de plus en plus limités et ces professionnels 
reconnus, sont en droit d’attendre plus de leur ministère de tutelle.

UNITÉ SGP POLICE revendique : 
Le rattachement de la MPN à la DGPN en termes d’effectifs tout en restant au sein 
de	la	DCCRS	quant	à	son	soutien	logistique.
Un	plan	de	recrutement	pluriannuel	afin	d’éviter	l’extinction	de	certains	pupitres	
Le décontingentement pour l’avancement 
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  LES SMS. 

Les SMS ont démontré au plus fort de la crise Gilets 
Jaunes combien leur présence préservait l’intégrité phy-
sique des autres agents.

Cet échelon lourd permet de garder la distance suffi-
sante à une bonne gestion de foule.
Pour préserver cet atout majeur au sein de la DC-
CRS,

UNITÉ SGP POLICE revendique :
La nécessaire réécriture de la note du 18 novembre 2021 régissant l’emploi des SMS pour :

1/	Fixer	l’effectif	minimum	à	30	(et	non	pas	à	un	maximum	de	30)	pour	toutes	
les	SMS.
2/	Exiger	une	configuration	à	deux	ELE	sur	les	MO	pour	garantir	une	efficaci-té	
optimale	et	surtout	la	sécurité	des	agents	SMS	et	USG.
3/	Obtenir	une	base	arrière	avec	un	minimum	16	fonctionnaires	afin	de	pou-
voir	armer	à	tout	moment	deux	moyens	comme	le	prévoit	la	DOT	CRS.

En effet, les agents SMS en renfort de leur unité sont rarement, voire jamais rapatriés lors 
d’emploi inopiné du détachement.
Les raisons sont multiples : Unité trop éloignée, manque de volonté du com-mandant de 
compagnie, respect impossible de l’APPORT … 
Unité SGP police demande donc la réécriture de la note du 18/11/21 en pre-nant en 
compte la nécessité absolue des revendications concernant le sujet des effectifs et ce, 
dans le but de ne pas obérer la capacité opérationnelle de cet outil.

Une	nécessaire	formation	continue	mieux	adaptée	aux	besoins
1/	Continuer	de	former	les	effectifs	SMS	aux	différents	permis	afin	de	main-tenir	
la capacité opérationnelle des SMS mais aussi de compenser les muta-tions :

• Permis C
• Permis EB
•	 Permis	Bateaux
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2/ Continuer à développer la mallette pédagogique agents SMS à tous les nou-
veaux	arrivants	pour	maintenir	le	professionnalisme	des	fonctionnaires	SMS.	
3/	Continuer de former les différentes compagnies sur tout le territoire nationale 
à	l’utilisation	des	SMS	par	leur	intégration	aux	PRU	sur	les	exercices	dédiés	au	
MO.

Un nécessaire rapprochement police population
Les SMS ont aussi été créées pour des missions de secours aux personnes.
Il s’avère que lors des derniers événements graves (incendies, inondations, …) au-
cun des moyens SMS n’a été déployé sur des missions de secours aux per-sonnes 

Un nécessaire équipement à la hauteur des missions des SMS
1/ Véhicules

• Systématiser l’affectation de véhicules 9 places à chaque SMS pour 
assurer	l’autonomie	des	détachements.
• Un nécessaire renouvellement du parc automobile

2/	Tenues
• Obtenir des combinaisons type BAC au regard des missions dévo-
lues	aux	fonctionnaires	SMS	:

◘Augmente le confort et la mobilité de chaque fonctionnaire pour facili-
ter la manutention des moyens SMS (tuyaux, barre-pont, …)
◘Permet une identification rapide de l’entité SMS

• Port de l’étui mi-cuisse pour tous les chauffeurs poids lourd 
◘Confort accru pour la conduite des PL sur longues distances et durant 
les MO (ELE)
◘Évite à l’arme de remonter dans les cotes 


