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Le 4 mars 2020, Emmanuel PASQUIER secrétaire national et David BAUDUIN 
délégué national, étaient reçus par Thibault DUBOIS, Sous-directeur des 
ressources et des moyens et son adjointe Sylviane DUDOGNON.
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 SDRM

Nomenclatures Meex et Rulp :

Lors de cette audience, les points suivants ont été abordés :

Cette nomenclature n’est pas forcément figée et pourrait faire l’objet de quelques 
évolutions en fonction des échanges avec les OS, sachant surtout qu’elle est basée avant 
tout sur le poste et non sur les personnes.

Nous évoquons notamment le cas de certains CTN qui n’apparaissent pas dans cette 
nomenclature alors que la mission et l’expertise pourrait le prétendre.

Nous faisons remarquer que la multitude d’appellations et de dénominations, CTZ, CTZA, 
PSP, CTI, CTZI, sans Fiche de poste claire contribue à ce flou artistique.

Le SDRM nous rejoint en affirmant qu’une véritable clarification doit être effectuée. Il nous 
informe à ce sujet qu’une réunion de travail est mise en place dès le 25 mars et qu’elle 
serait pilotée par la directrice adjointe. Cette clarification s’accompagnera également de 
la rédaction de fiches de poste pour chacun des postes concernés. Ce travail devrait 
également permettre de cibler les fonctions supports.

Avancements et CAPL formation :

Avec la mise en place des LDG, le SDRM nous dit n’avoir que peu d’information 
concernant le devenir de la CAPL formation qui devrait malgré tout se maintenir sur 
des saisines individuelles de fonctionnaires ainsi que la discipline mais plus dans
son format actuel.
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Concernant les échanges avec les OS, il nous dit qu’il souhaite les maintenir.

Dans ce domaine, nous lui rappelons l’historique du travail mis en œuvre par
UNITÉ SGP POLICE afin de mettre en place la CAPL UNIQUE FORMATION, piétinée 
par les deux OS concurrentes et que dans le cadre des réformes qui se profilent nous 
souhaiterions que la situation de les TOUS les personnels de la formation soient étudiés 
sous le même timbre.

Le SDRM nous déclare ne pas y être opposé et nous demande d’en informer le directeur 
ainsi que la DRCPN.

UNITÉ SGP POLICE maintiendra sa volonté et défendra l’idée que la situation des 
personnels de la formation fasse l’objet de négociation au sein des mêmes instances.

Taux d’encadrement par DZ :

Afin de travailler plus sereinement sur les prochains avancements nous renouvelons au 
SDRM notre demande de disposer d’un taux d’encadrement décliné au niveau de chaque 
DZ en prenant en compte uniquement les personnels formateurs CEA. Nous attirons 
également l’attention de la SDRM sur le fait que les avancements de chef examen se font 
au regard d’un classement sans distinction d’affectation. 

Ainsi la nomination de chefs par ce biais au sein d’une même structure pourrait contribuer 
à en modifier considérablement le taux d’encadrement et barrer l’attribution de postes 
d’autres grades et notamment de majors.

De ce fait, nous demandons à ce qu’au moins nous disposions d’une cartographie, mais 
la SDRM y semble peu favorable argumentant que certains sites pourraient être pénalisés.
Nous rappelons que les nominations dans le cadre des DIVERS de certaines OS 
contribuent très largement à disproportionner ce dispositif en pénalisant ainsi 
certaines structures (RULP)

Difficultés à recruter à la DCRFPN :

Le SDRM nous déclare ne pas disposer de levier dans ce domaine si ce n’est que d’essayer 
d’être attrayant en ayant une attention particulière dans le cadre des avancements sur les 
sites concernés. Les jurys de recrutement qui concernent tous les grades sont également 
vigilants et attentifs

Des efforts particuliers afin d’améliorer la qualité de travail des fonctionnaires en 
effectuant les travaux nécessaires même si dans ce domaine, le champ d’action de la 
DCRFPN est très vite restreint et rentre très vite dans le périmètre du SGAMI.
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Viviers formateurs :

Au regard des viviers existants, UNITÉ SGP POLICE interroge le SDRM sur la nécessité de 
les conserver en l’état.

En effet, certains viviers ne  bougent pas et même depuis le dernier exercice, les collègues 
pouvant prétendre à une prolongation, ne peuvent le faire en raison de la non ouverture du 
poste sur la structure concernée.

Le SDRM nous déclare ne pas être en mesure de se prononcer sur ce sujet à ce jour 
mais qu’il s’agit là d’un vrai sujet qui mérite une réflexion. Il s’engage à faire le point sur ce 
dossier et s’engage à revenir vers nous afin de nous faire part de la position de la DCFRPN.

Recrutement FTSI :

Informons le SDRM que certaines structures éprouvent déjà de grosses difficultés
pour fonctionner mais seront très rapidement en difficulté si des recrutements FTSI et
des affectations ne sont pas effectives.

Le SDRM est bien conscient de cette problématique, mais nous déclare être tenu par 
les plafonds d’emploi qui lui sont imposés par la DRCPN, mais également par les 
recrutements dont les critères sont rigoureux et des statuts assez lourds. 

Dans ce domaine une évaluation du dispositif sera faite avec la sous-direction concernée.

Contrat formateur :

Le SDRM nous déclare qu’effectivement des préconisations ont été faites et proposées au 
directeur, mais que des arbitrages et des modifications doivent être apportés.

Il nous précise toutefois que son service n’a pas vocation à piloter ce dossier.

Bâtiments :

Le SDRM nous informe que le champ d’action de son bureau est bien limité et qu’il dépend 
des SGAMI et des budgets PZMI.
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Frais de stage :

Alertons le SDRM sur les difficultés de certains stagiaires à se faire défrayer et évoquons 
avec lui la situation de quelques dossiers qui méritent une attention particulière.

FI sur CRF DRAVEIL et VINCENNES (renfort d’effectifs) :

Interroger sur ce dossier de la possibilité de repositionner de la formation initiale sur les 
sites de DRAVEIL et VINCENNES, le Sous-Directeur nous déclare que ce dossier n’est pas 
encore à son niveau d’action.

L’informons que si ce dossier venait à se confirmer voir à s’affirmer qu’il conviendra 
d’abonder financièrement les structures concernées mais également de prévoir la 
ressource en personnel adéquate aux vues du plafond d’emploi.

Dossier Divers

Nous tenons à remercier le Sous-Directeur et son adjointe pour la qualité 
de nos échanges.


