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UNE PROPOSITION DE LOIUNE PROPOSITION DE LOI
La rédaction de l’article 27 de la proposition de loi 3452 relative à la Sécurité Globale 
vient achever le processus de changement d’APPELLATION d’Adjoints de Sécurité en 
POLICIERS ADJOINTS engagé par le Ministre.

UNITÉ SGP POLICE, SE FÉLICITE D’AVOIR ÉTÉ ENTENDU !!!
Fidèle à son cahier revendicatif spécifique ADS, après la réécriture de la doctrine, 
avec la création du mouvement de mutation, UNITÉ SGP POLICE n’a eu de cesse de 
réclamer ce changement afin que nos jeunes collègues à l’instar des Gendarmes 
Adjoints soient reconnus en tant que POLICIERS ADJOINTS.

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 se
sentir revalorisés à la fois dans notre institution mais aussi dans le cadre 

d’une réorientation professionnelle.

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 RECONNAISSANCEET LA VALORISATION DE L’ENGAGEMENT DE CES JEUNES POLICIERS »

Pour UNITÉ SGP POLICE, cette première mesure doit faire partie intégrante desorientations 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 contratCe changement d’appellation et de grade VALORISERA votre engagement. 
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Une revalorisation salariale est demandée pour le passage de grade.
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POLICIERS ADJOINTSPOLICIERS ADJOINTS

A l’occasion du CTRPN du 19 avril, le DGPN valide 
notre proposition et dit engager sans délai les 
démarches afin de modifier l’appellation ADS en 

« POLICIER ADJOINT ».

MERCI
UNITÉ SGP POLICE

UNITÉ SGP POLICE ENTENDU !

Ainsi que la mise en œuvre d’un concours 
professionnel lié à la 3ème voie d’accès au 
concours Gardien de La Paix.

19-04-2019

Alliance, le syndicat minoritaire chez les Adjoints de Sécurité 
comme ailleurs, dans un tract du 4 juin 2019, interpelle le DGPN au 
sujet du changement d’appellation.

UNITÉ SGP POLICE se félicite que le syndicat minoritaire soit 
touché par la grâce et nous rejoigne aussi sur ce thème.
Pourtant, lors du CTRPN du 19 avril 2019, seule notre organisation syndicale avait proposé ce changement. A l’époque, aucun autre syndicat n’avait soutenu la démarche…

ALLIANCE

12-06-2019

SE RÉVEILLE ENFIN... A l’occasion du CTRPN du 19 avril, le DGPN valide 
notre proposition et dit engager sans délai les 
démarches afin de modifier l’appellation ADS en « POLICIER ADJOINT ».

MERCIUNITÉ SGP POLICE

UNITÉ SGP POLICE ENTENDU !

Ainsi que la mise en œuvre d’un concours 
professionnel lié à la 3ème voie d’accès au 
concours Gardien de La Paix.

19-04-2019

Extraits du procès verbal du CTRPN comprenant la déclaration d'Yves Lefebvre sur les ADS ainsi que la réponse du président de séance Eric Morvan DGPN.

A l’instar de ce qui se fait chez nos collègues GENDARMES, 
nous proposons « POLICIERS ADJOINTS » beaucoup plus 
parlant et valorisant pour nos jeunes collègues. 

Ce changement d’appellation est une nouvelle étape pour une meilleure lisibilité et  
visibilité en cas de reconversion en dehors de l’Institution Policière.

Pour UNITÉ SGP POLICE, le travail revendicatif n’est pas fini, nos 
collègues Policiers Adjoints méritent plus de reconnaissance. 


