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Ou en sommes-nous ?
Après avoir obtenu dès 2019, un rappel d’instruction, relatif 
au renouvellement AUTOMATIQUE des effets usagés, le 
compte à points « VETIPOL » n’est toujours pas accessible 
aux Policiers Adjoints.

Alors, un vestiaire accessible dès janvier 
2022 ?

UNITÉ SGP POLICE saisit Simon BABRE, DRCPN, afin de 
connaître les futures modalités du vestiaire spécifique 
Policiers Adjoints.

Pour UNITÉ SGP POLICEUNITÉ SGP POLICE, la dotation minimaliste des 
policiers adjoints n’a que trop durée.
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UNITE SGP POLICE- FO : Espace Galliéni-163 avenue Galliéni-93170 BAGNOLET 
E-mail : secretariat@unitesgppolice.fr 

 

 

      

Bagnolet, le 8 décembre 2021 

 

Référence : GJ/DRCPN/n°083 

 

Monsieur Simon BABRE 

Directeur des Ressources et des Compétences 

de la Police Nationale 

Ministère de l’intérieur 

Place Beauvau 

75800 PARIS Cedex 08 

 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Le 30 juin dernier, lors de notre congrès à POITIERS, le Ministre de l’Intérieur, Gérald DARMANIN, abordait 

dans son discours, la situation vestimentaire des Policiers Adjoints. 

Plus récemment, des travaux en faveur d’un vestiaire et d’un compte à points « VETIPOL » étaient à l’ordre 

du jour pour une possible mise en application dès le début de l’année prochaine. 

Si nous avons, depuis plusieurs années, abordé les difficultés d’équipement et/ou d’habillement de ces 

jeunes, au travers d’un rappel de la circulaire IOCC1010578C du 15 avril 2010 relative à l’acquisition et au 

renouvellement des effets d’uniforme au sein de la Police Nationale, les travaux en faveur d’un compte à 

points spécifique, très attendu par ces quelques 10000 jeunes, semblent à l’arrêt. 

Monsieur le Directeur, ne pouvant imaginer que ce projet soit abandonné, je vous saurais gré de nous faire 

part de l’évolution de vos réflexions et travaux en la matière et dans la mesure du possible d’une échéance 

de mise en application. 

Persuadé que vous comprenez le bien fondé de ma démarche et en, l'attente d'une réponse de votre part, 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sincères salutations. 
 

Le Secrétaire Général 

 

   Grégory JORON 
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