
Plan PATS PN
Une mascarade ?
UNITÉ SGP POLICE  félicite les agents promus dans le 
cadre du plan PATS PN 2022.

Cette promotion reflète toute la reconnaissance de 
vos missions, fonctions et risques à être affectés dans 
les services de la Police Nationale….. 

PrisePrise de grade le 1er janvier 2022, même si les 
réunions de travail ont eu lieu au-delà, même si les 
résultats ont été diffusés le 14 octobre 2022, une 
régularisation interviendra d’ici peu…..ça fait rêver

MAIS voilà…..
DansDans le premier semestre 2022, vous avez bénéficié 
d’un échelon supplémentaire AAP1 échelon 09, Indice 
majoré 450, cependant au 01/01/2022, dans le cadre du 
plan PATS 2022, vous avez été promu rétroactivement 
au grade de SACN Echelon 09 IM 431 (puisque au 
01/01/2022 vous étiez au 8ème échelon IM 430). 
AuAu vu de ces éléments vous nous êtes « redevables » 
de ….€€€ 

La promotion qui vous ruine !!!
UNITÉ SGP POLICE FO saisit la DRH afin que
votre promotion ne devienne pas une régression !
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