
Le 10 décembre 2018, la 251è promotion de GPX incorporait l’ENP Périgueux.
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UNE PROMOTION SANS RESSOURCE ?

FAITES CE QUE JE DIS MAIS NE FAITES PAS CE QUE JE FAIS !

POUR UNITÉ SGP POLICE CETTE SITUATION EST SCANDALEUSE...

ENP PÉRIGUEUX

Depuis cette date, des élèves Gardiens de la Paix sont sans le moindre traitement, 
soit 8 semaines sans aucune rémunération...
Après renseignements, une partie de ces élèves gardien de la paix, sont issus 
de l’emploi d’adjoint de sécurité et ne feront l’objet d’un hypothétique versement 
mi-février, sans que cela atteigne la rémunération prévue.

Il est  INADMISSIBLE que ces jeunes gens qui ont décidés de servir l’Institution 
Policière soient mis en difficultés à cause d’une mauvaise saisie administrative 
ou de non transfert de dossiers.
Comment exiger d’un élève gardien de la paix l’exemplarité et le respect tout au long 
de sa scolarité et ne pas être en mesure de le rémunérer dès son incorporation ?

POUR UNITÉ SGP POLICE, CE MANQUE DE 
CONSIDÉRATION EST INTOLÉRABLE !!!
UNITÉ SGP POLICE SAISIT LE DRCPN POUR 
FAIRE CESSER CETTE SITUATION UBUESQUE.



 
Bagnolet, le 6 février 2019 

 
Référence : YL/DCSP/n°20 

 

Monsieur Gérard CLERISSY 
Directeur des Ressources et des Compétences 

de la Police Nationale 
Ministère de l’Intérieur 

Place Beauvau 
75800   PARIS Cedex 08 

 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
 

Le 10 décembre 2018, les élèves gardiens de la Paix de la 251ème promotion incorporaient de nombreuses 
structures de formation. 

Si dans de nombreuses écoles, l’incorporation de ces jeunes au sein de la Police Nationale semble s’être déroulée 
normalement, il appert que des informations portées à la connaissance de mon responsable des Adjoints de 
sécurité, qu’il en est tout autre pour ceux affectés à l’Ecole Nationale de Police de PERIGUEUX. 

En effet, il semblerait que ces élèves n’aient pas perçu, à ce jour, la moindre rémunération soit plus de huit 
semaines sans le moindre traitement alors qu’une majorité de ceux-ci sont issus de nos rangs, employés 
contractuellement comme adjoint de sécurité. 

Si nous avons bien conscience de la difficulté de la gymnastique administrative et financière eu égard à ce 
changement de statut, il n’en demeure pas moins que cette situation est inadmissible et intolérable. 

Comment expliquer aujourd’hui cette absence de traitement avec pour seul espoir un hypothétique versement 
partiel dans le courant du mois de février ? 

Comment peut-on laisser ces jeunes sans la moindre ressource et, d’un autre côté, exiger de leur part respect et 
exemplarité au sein de notre institution ? 

Enfin, comment vont-ils pouvoir gérer leurs frais quotidiens et les frais inhérents à ce manque de rémunération ? 

De plus, cette situation n’est pas sans mettre en évidence une bien mauvaise image de notre institution. 

Aussi, Monsieur le Directeur, je vous demande de tout mettre en œuvre pour mettre un terme à cette 
problématique et que ces personnels puissent enfin bénéficier de leur dû. 

Persuadé que vous comprendrez le bien fondé de ma requête et connaissant tout l’intérêt que vous portez à la 
sécurité des fonctionnaires placés sous votre autorité,  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 
Le Secrétaire Général 

 
   Yves LEFEBVRE 
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