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Lundi  26 mars, une délégation UNITÉ SGP POLICE composée de Dominique LE DOURNER 

secrétaire national, référent national motocyclistes  et  Josias CLAUDE, référent motocyclistes 

Paris, est allée à la rencontre du Commandant Laurent GAUBERT, promu à la tête du Centre de 

Formation Motocycliste de la Police nationale.

Cet entretien nous a permis d’échanger sur les problématiques que rencontrent les motocyclistes 

de la Police Nationale. Nous avons également abordé la dernière instruction relative au recrute-

ment et à la formation des motocyclistes de la police nationale, votée à l’unanimité lors du dernier 

CTRPN.

En tant qu’organisation responsable, UNITÉ SGP POLICE est la seule à avoir porté des 

amendements afin d’améliorer le projet initial de l’Administration. Contrairement aux 

tergiversations de certains, UNITÉ SGP POLICE réaffirme son OPPOSITION à l’ouverture 

de profilés pour la spécialité motocycliste. Un mouvement « fléché » motocycliste 

existe déjà.

Si l’on veut continuer à recruter des policiers motocyclistes, la 

spécialité motocycliste nécessite une réforme d’envergure... 

Ce projet doit faire l’objet d’une étude complète de la spécialité, le 

projet de la DCRFPN qui a le mérite d’exister, ne suffira pas à lui seul.

Face au projet de mutualisation police/gendarmerie, 

UNITÉ SGP POLICE  continuera à soutenir la formation 

motocycliste au sein de la Police Nationale.

« UN AVIS COMMUN »

UNITÉ SGP POLICE DIT NON !

UNITÉ SGP POLICE FORCE DE PROPOSITION AUSSI EN FAVEUR DES SPÉCIALISTES

UNITÉ SGP POLICE 
À LA RENCONTRE DU NOUVEAU CHEF DU CNFM

Mercredi 9 octobre dernier, une délégation UNITÉ SGP POLICE composée de Dominique 
LE DOURNER secrétaire national, référent national motocyclistes  et  Josias CLAUDE, 
référent motocyclistes Paris et Laurent RAVELLE-CHAPUIS référent CNFM, a été reçu 
par le Commandant Laurent GAUBERT, chef du Centre de Formation Motocycliste de la 
Police Nationale, afin de proposer une relecture de la circulaire relative au recrutement 
et à la formation motocycliste
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MOTOCYCLISTES

LE RECRUTEMENT ET LA FORMATION DES MOTOCYCLISTES À L’EXAMEN DU CTRPNUNITÉ SGP POLICE revendique et obtient des modifications de la circulaire proposée :

UNITÉ SGP POLICE  opposé à la mise en place de postes profilés obtient le retrait de ce point à l’ordre du jour. 

Retrait de l’accessibilité au stage initial pour les candidats brigadier-chef Retrait des présélections dans les régions : Les entretiens se feront au CNFM, 
et pendant la semaine de sélection, par des responsables du CNFMRetrait de la limite d’âge pour les candidats au stage initial

Le mouvement général fléché « motocycliste » existe déjà....Pourquoi créer un 
dispositif supplémentaire ?
UNITÉ SGP POLICE propose et obtient en contre partie que la liste des postes en sortie de stage 
initial soit établie sur la base des postes motocyclistes non pourvus au mouvement polyvalent 
et soit communiquée dès l’appel à candidature du stage.

UNITÉ SGP POLICE  DEMANDE le rétablissement  du permis de conduire catégorie « A »  soit ré-instruit au sein de la formation.

UNITÉ SGP POLICE PROPOSE  la mise en place d’une cartographie des unités motocyclistes  sur le territoire et qu’un effectifs minimum soit  définit pour pérenniser le fonctionnement de ces unités.Ce projet doit faire l’objet d’une étude complète de la spécialité,  le projet de la DCRFPN qui a le mérite d’exister, ne suffira pas à lui seul.UNITÉ SGP POLICE force de proposition aussi en faveur des spécialistes

UNITÉ SGP POLICE  EXIGE une réelle prise en compte de la spécificité motocycliste et du référentiel d’emploi.

Pour UNITÉ SGP POLICE, les postes non pourvus à l’issue de ces 2 étapes importantes 
doivent être proposés localement à un fonctionnaire titulaire de la spécialité mais qui 
n’exerce plus ses fonctions de motocyclistes.

Pour UNITÉ SGP POLICE, il est urgent d’amender  la  
circulaire 5501 relative au recrutement et à la formation 
des motocyclistes, bien éloignée des réalités du terrain...

UN AVIS COMMUN

►► Un vrai référentiel emploi
► ► Une vraie nomenclature des unités avec  un 
       avancement dédié
►► Une tenue en adéquation avec la spécialité
►► Un équipement adapté

Si l’on veut continuer à recruter des policiers motocyclistes, 
la spécialité nécessite une réforme d’envergure... 

« UNITÉ SGP POLICE DIT NON ! »
UNITÉ SGP POLICE réaffirme son OPPOSITION à l’ouverture de profilés pour la spécialité motocycliste. 

Au titre du mouvement polyvalent, un mouvement « fléché » motocycliste existe déjà, et a le mérite lui 
d’être égalitaire !

POUR UNITÉ SGP POLICE IL EST URGENT DE REDONNER SES LETTRES DE NOBLESSE À CETTE SPÉCIALITÉ.


