Concours
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bre 2014

Le 18 décem

Gardien
cours de
pour le con
MENT
érenciées
CHANGE
en
Dates diff
SONS DU
urs de Gardi
…LES RAI
lles les conco
jour.
s pour lesque
de la paix
isés le même
sur les raison

organ
rogent
-France) sont
Sécurité s’inter
ation Île-de
Adjoints de
urs la même
ale ou à affect
De nombreux
les deux conco
affectation nation
de présenter
de la paix (à
la possibilité
les ADS de
le décrocher.
cation prive
émentaire de
cette modifi
tocole
chance suppl
Il est vrai que
d’une
e 5 du pro
prive ainsi
année et les
ve à la pag

Elle se trou
n est simple… 2008 :
L’explicatio
bre
du 14 octo
additionnel

le
ce protoco
ciser que re général
oin de pré
étai
Est-il bes é par le secr
a été signà l’époque ?
ce
d’Allian
notre
iser que
r ce
in de préc
é de signe
Est-il beso syndicale a refus
ion
organisat
?
protocole

Seul UNITÉ SGP

POLICE peut

revendiquer sans

qui a
syndicale
anisation
les ADS
2008, l’org e nouvelle pour
!
Et depuis
contraint
es collègues
avalisé cette ment à nos jeun
euse
e
uent mêm
ment hont
revendiq
mois, ils
!
concours
is quelques
de
s
depu
date
Pire,
iation des
la différenc
!
tout
t
qu’ils osen
vous dit
Quand on

enciation des

rougir la différ

urs de GPX !

dates de conco

UN RECRUTEMENT INTERNE EN DÉFICIT ?
Le prochain CTRPN aura notamment pour objet, l’ouverture d’un concours interne ouvert
à l’ensemble de la fonction publique et ce, dans le but d’améliorer le déficit du recrutement
interne actuel.

Si UNITÉ SGP POLICE ne rejette pas la proposition actuelle de créer ce
second concours interne, il est urgent de revoir le calendrier des examens.
Si jusqu’en 2008, les différents concours permettant l’accès au métier de gardien de
la paix étaient dissociés, un ADS pouvait alors s'inscrire aux deux concours et donc
multiplier ses chances de réussite, aujourd’hui il n’en ai rien...Une seule et unique date...

Merci qui ?

Est-il besoin de préciser que le signataire du protocole 2008,
mettant fin à la différenciation des dates de concours, n’est autre
qu’ALLIANCE PN...

« DES DATES DE CONCOURS DIFFÉRENCIÉS »
UNITÉ SGP POLICE DEMANDE QUE LES DATES DES CONCOURS INTERNES
ET EXTERNE SOIENT DISSOCIÉES.

QUE CHERCHE-T-ON ?
POUR UNITÉ SGP POLICE, UN RECRUTEMENT MASSIF ET DE QUALITÉ, OUI !

POUR UNITÉ SGP POLICE-FO, L’AVENIR DES ADS
C'EST EN CATÉGORIE B, AVEC UNE TROISIÈME VOIE D'ACCÈS.
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