
SANS 

OUBLIER :

23-07-2019

Suite aux demandes réitérées d’UNITÉ SGP POLICE 
MAJORITAIRE chez les Adjoints de Sécurité, 
Eric MORVAN, Directeur général de la Police 
Nationale répond favorablement  à cette première 
revendication en faveur des ADS.

« UNE PREMIÈRE ÉTAPE POUR LA RECONNAISSANCE
ET LA VALORISATION DE L’ENGAGEMENT DE CES JEUNES 
POLICIERS »

Pour UNITÉ SGP POLICE, cette première 
mesure doit faire partie intégrante des
orientations de la future LOPSI.

UN CHANGEMENT D’APPELLATION 
VALIDÉ PAR LE DGPN

ADS  = POLICIER ADJOINT

●   La création de 2 grades distincts
● Une   juste  revalorisation  de 
      l’indemnité d’exercice 
●  La création d’une indemnité de   
      logement

Avec l’obtention de ce nouveau statut, UNITÉ SGP POLICE FSMI-FO demande : 

28-11-2018

La création de l’appellation de POLICIER ADJOINT afin de 
RECONNAITRE et VALORISER votre engagement de policier 
sous contrat. Cette nouvelle dénomination a pour but d’éviter 
toute confusion avec les agents de sécurité du secteur privé. 

ÉVOLUTION DE L’APPELLATION ET GRADES 

La création de 2 grades bien distincts : 	 ►	ADS	de	1ère	classe	–	Pour	les	ADS	dans	le	2ème	contrat
	 ►	ADS	de	2ème	classe	–	Pour	les	ADS	dans	le	1èr	contrat

Ce changement d’appellation et de grade VALORISERA votre engagement. 

www.unitesgppolice.com - 05/12/2017

IL EST TEMPS DE CHANGER !
Depuis plusieurs mois, UNITÉ SGP POLICE revendique une véritable reconnaissance du statut d’adjoint de sécurité.
C’est  près de 11500 jeunes employés sous cette appellation d ‘ADS qui assistent les gardiens de la paix dans leurs missions.

UNITÉ SGP POLICE depuis toujours aux cotés des adjoints de sécurité !

ADS POLICIER
ADJOINT

Pourtant cette appellation reste encore très floue auprès des acteurs du privé et reflète mal les missions exercées par ces collègues.

IL EST TEMPS DE CHANGER CETTE
DÉNOMINATION EN POLICIER ADJOINT

UNITÉ SGP POLICE saisit monsieur Eric Morvan,Directeur Général de la Police Nationale sur ce dossier.
AUJOURD’HUI ADJOINT DE SÉCURITÉ, DEMAIN POLICIER ADJOINT !

Cette simple modification, permettrait à ces jeunes collègues de sesentir revalorisés à la fois dans notre institution mais aussi dans le cadre d’une réorientation professionnelle.

Une revalorisation salariale est demandée pour le passage de grade.


