
AUDIENCE AUPRÈS DU DCRFPN 
du 24 Novembre 2021

FORMATIONFORMATION

" DÉMÉTROPOLISATION/ACADEMIE DE POLICE " 

Une délégation UNITÉ SGP POLICE composée d’Emmanuel PASQUIER secrétaire national formation, de Yohann FOSSARD, 
délégué régional FSPN et de Samira KANAFI, déléguée PATS FSPN a été reçue par Monsieur LUTZ Directeur Central, 
assisté de Madame LEHERICY Sous-Directrice de la SDDC, de Monsieur WINTER Sous-Directeur de la SDRDP, de Monsieur 
AUGER adjoint au sous-directeur de la SDRM et de Monsieur SANTORO chef de division au sein de la SDMA.

Les sujets suivants ont été abordés :

Le Directeur nous rappelle que ce projet est une « commande » du ministre au DGPN et concerne également d’autres 
services.

Les futurs sites d’accueil font l’objet d’évaluations et des annonces pourraient être faites sur ce point en début d’année 
prochaine.

Pour la DCRFPN, il ressort que ce déplacement se « télescope » avec le projet de la future « Académie de Police » dont 
l’implantation a été annoncée à Montpellier sans qu’un site précis ne soit encore défini aujourd’hui.

Il rappelle que le CRF Lognes n’est pas concerné par cette délocalisation à ce stade.

Le concept d’Académie serait mis en forme soit au sein de la Direction centrale soit sous forme de « holding » plus éclatée 
mais rattachée à l’académie de police.

Dans le cadre de cette réforme, se pose l’avenir de certaines divisions de la DC, comme le recrutement (rattaché aux 
SGAMI ou à la DRCPN ?), la communication métier (rattachée au SICOP ?) ainsi que l’architecture zonale à définir. 

La question a été posée concernant pour les centres nationaux mais aucune perspective n’a encore été dégagée à ce jour.

Même si pour l’heure, aucune décision n’est arrêtée, le Directeur de la formation a pu formuler des propositions auprès 
du préfigurateur du projet.

Il a demandé notamment que la future Académie soit rattachée directement à la DGPN (et non à la DRCPN ou direction 
de SOUTIEN) et qu’elle pilote l’ensemble des formations au niveau national.
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Nous informons Monsieur LUTZ que nous déplorons l’annonce brutale, vide de contenu et sans aucune forme 
d’humanité de cette démétropolisation qui a plongé tous les effectifs de la centrale dans l’angoisse et sans 
aucune perspective d’avenir.

Nous rappelons l’inquiétude grandissante des personnels, de la spécificité Seine-et-Marnaise du site de Lognes 
où la majorité des effectifs habitent dans le département et sont chargés de famille et qu’une telle orientation 
occasionnera indubitablement une fuite des compétences et des connaissances et des difficultés à recruter pour 
la période de transition. 

Nous l’informons que nous avons saisi le ministre dont nous n’avons pas de réponse.

Nous lui réitérons que nous revendiquons la création d’une filière formation au même titre que les autres filières 
métier s’inscrivant dans une parfaite cohérence des annonces faites lors des 7 péchés capitaux ou du Beauvau 
de la sécurité consistant à faire de la formation des policiers, l’une des priorités.

UNITÉ SGP POLICE demandera de nouveau à être reçu par le préfigurateur et les autorités impliquées sur la mise 
en œuvre de ce projet afin de nous permettre d’apporter des réponses CLAIRES à nos collègues.

UNITÉ SGP POLICE N’ACCEPTERA PAS LE DÉMANTÈLEMENT DE CETTE DIRECTION

Nous avons proposé le retour des tests de sélections d’entrée en formation afin que les collègues 
ne soient plus « barrés » par leur chef de service afin d’accéder à l’OPJ.

Par ailleurs, nous demandons la plus large diffusion des télégrammes d’inscription à cette 
formation, au regard des blocages et difficultés rencontrés dans certaines directions.

Nous demandons que le passage de l’examen ne soit plus limité en cas d’échec. Le directeur 
y semble favorable.

Un passage en candidat libre, sans nécessité de formation est également en réflexion.

Nous convenons de rencontrer dans les meilleurs délais, le sous directeur de la SRDP afin de 
finaliser ces projets.

Nous avons rappelé au directeur notre position 
déclinée au travers de notre webzine.

Le directeur central nous informe que plusieurs 
orientations et propositions ont été transmises à la 
DGPN.

La nouvelle scolarité à 12 mois (sans l’OPJ) doit 
débuter au mois de mai 2022.
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FORMATION ET EXAMEN OPJ

INTÉGRATION DE L’OPJ EN FORMATION INITIALE



Cette possibilité d’accueillir la formation initiale est à l’étude sur certains sites (Vincennes, DZ Sud-Est) mais demande 
d’être corrélée avec le plan de charge et de régler certaines difficultés logistiques (notamment les accès aux stands de 
tirs).  

Nous avons demandé que cela ne s’opère pas au détriment des personnels en place notamment au sein de la DZ SUD-EST.  

Nous sollicitons le directeur central avant que le projet d’académie n’aboutisse, la possibilité que le stage « RULP » soit 
dispensé au sein des DZ.  

Interpellé sur la situation de l’école et notamment des services RH et logistique, le 
directeur nous informe qu’un audit a déjà été réalisé suite à la détection de divers 
problèmes générant un nombre conséquent d’heures supplémentaires.

Une réorganisation du service déjà en cours devrait corriger la situation.

Divers dossiers individuels ont été évoqués et fait l’objet d’un retour aux personnels 
concernés.

Nous remercions le Directeur central et ses adjoints pour leur disponibilité et la qualité 
des échanges qui ont prévalu durant cette audience.
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