
07.02.2022

UNE RECONNAISSANCE NECESSAIRE

BRI – 
PJ

Fort de son cahier revendicatif, et après avoir multiplié les audiences,…

ZÉROQUELLES CONTREPARTIES ? 

Les B.R.I. de la D.C.P.J. ont un large spectre de missions : 

08-11-2018

LA GROGNE MONTE !
B.R.I.

Lutte contre 
le crime organisé

Lutte contre 
le terrorisme Force d’intervention

Cela exige :

Une formation 
continue exigeante

Des aptitudes physiques 
permanentes

Une disponibilité
 exceptionnelle :

► Alertes
► Astreintes

● Aucun avantage face à l’avancement
● Pas de régime indemnitaire particulier
● Et depuis peu, plus d’indemnisation des astreintes

TROP, C’EST TROP
Les autorités ne peuvent pas penser aux B.R.I. qu’à l’occasion 
des cocktails organisés à la suite des belles affaires. 

UNITÉ SGP POLICE / FSMI-FO RÉAFFIRME :
►Son exigence du paiement de l’ensemble des astreintes
►Sa volonté de rencontrer le Directeur Général de la
Police Nationale pour défendre notre projet pour les B.R.I.

www.unitesgppolice.com

20/12/2018

MAJORITAIREMAJORITAIREMAJORITAIRE

DES AVANCÉES MAIS...DES AVANCÉES MAIS...
Le 18 décembre 2018, UNITÉ SGP POLICE a été reçu par M. Julien DEFER, Chef du Pôle RH 
de la Direccon Générale de Police Naconale, assisté de M. François MERCIER, son adjoint.

Après avoir convaincu la DCPJ du bienfondé de l’octroi d’une prime de mission pour les 
opérateurs des Brigades de Recherche et d’Intervencon de la DCPJ, UNITÉ SGP POLICE 
entendait présenter son argumentacon à la DGPN.

UNITÉ SGP POLICE a fait état de la grogne dans les rangs des BRI/PJ, 
légicmé sa démarche en remeeant copie de la péccon signée par la 
quasi totalité des opérateurs et indiqué que, depuis peu, les autres 
syndicats représentacfs avaient rejoint notre revendicacon.

La DGPN nous annonce :

L’indemnisaaon de 100% des astreintes, en 2019

L’engagement de l’indemnisaaon des stocks 
d’heures supplémentaires

Pour UNITÉ SGP POLICE, le compte n’y est pas.
Les BRI / PJ méritent une prime d’exercice !

Pour UNITÉ SGP POLICE, le compte n’y est pas.
Les BRI / PJ méritent une prime d’exercice !

RAPPEL DES MISSIONS : 
Lutte contre le grand banditisme
Lutte contre le terrorisme
Schéma National d’Intervention

STATUTS (Test de sélections, maintien des aptitudes…)

DISPONIBILITÉS (Horaires décalés, HS, Astreintes…)

BRI / PJ

31-05-2021

SDAT / OCLCO / BRI-NAT

UNITÉ SGP POLICE maintient que la haute technicité de ces 
services doit être conservée mais également reconnue

QUEL AVENIR POUR LA POLICE JUDICIAIRE ET LES OFFICES CENTRAUX ?QUEL AVENIR POUR LA POLICE JUDICIAIRE ET LES OFFICES CENTRAUX ?

Dans le cadre de la réforme envisagée par le Livre Blanc de la Sécurité Dans le cadre de la réforme envisagée par le Livre Blanc de la Sécurité 
Intérieure, et notamment pour la filière Investigation, UNITÉ SGP POLICE Intérieure, et notamment pour la filière Investigation, UNITÉ SGP POLICE 
poursuit ses consultationspoursuit ses consultations

QUELLE GOUVERNANCE POUR LES ANTENNES BRI ? QUELLE GOUVERNANCE POUR LES ANTENNES BRI ? 
A QUAND LA PRIME POUR LES BRI ?A QUAND LA PRIME POUR LES BRI ?

AUTANT DE QUESTION OÙ NOS COLLÈGUES ATTENDENT DES RÉPONSESAUTANT DE QUESTION OÙ NOS COLLÈGUES ATTENDENT DES RÉPONSES

Dominique LE DOURNER, Secrétaire National en charge des Conditions de Dominique LE DOURNER, Secrétaire National en charge des Conditions de 
Travail, Yann BASTIERE, Délégué National Investigation et notre Référent Travail, Yann BASTIERE, Délégué National Investigation et notre Référent 
National BRI ont rencontré Frédéric DOIDY, Yann SOURISSEAU et Hervé GAC, National BRI ont rencontré Frédéric DOIDY, Yann SOURISSEAU et Hervé GAC, 
chefs de service de ces unités à haut  degré de compétencechefs de service de ces unités à haut  degré de compétence

UNITÉ SGP POLICE maintient que la reconnaissance au regard de l’investissement et 
la HAUTE TECHNICITÉ des opérateurs des Brigades de Recherches et d’Intervention 
de la DCPJ n’est pas un vain mot.

Une unité au service de toutes les directions d’emploi

Missions de lutte contre 
le crime organisé, grand 
banditisme, terrorisme

Statuts (sélections, 
qualifications  et maintien 

des aptitudes)
Disponibilités

Pour UNITÉ SGP POLICEUNITÉ SGP POLICE cette reconnaissance doit se traduire par

Le maintien d’un matériel 
dédié et de qualité

La prise en compte de 
la disponibilité quasi 

permanente

Une prime à l’instar des 
agents de la F.I.P.N.

Une fois de plus UNITÉ SGP POLICE alerte Gérald DARMANIN, Ministre 
de l’Intérieur, de la crise de vocation dans les rangs de cette spécialité.


