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LA 3ÈME VOIE D’ACCÈS 
OU VOIE D’ACCÈS PROFESSIONNELLE :

TROISIÈME VOIE D’ACCÈS 
STOP À LA DÉMAGOGIE !  

La création d’une 3ème voie d’accès au métier de gardien de la paix pour les Adjoints de Sécurité est une revendication forte et initiée par UNITE SGP POLICE - FO.Lors de notre congrès de Montpellier, Bernard CAZENEUVE, Ministre de l'Intérieur, validait le principe même de la création de cette nouvelle voie d’accès.
Un concours plus professionnalisant avec une scolarité adaptée 

Après avoir critiqué cette proposition depuis de nombreuses semaines, 
Après avoir mis Þn aux deux concours pour les ADS en signant le protocole 2008,
ALLIANCE essaie maintenant de se raccrocher au projet et annonce comme une lueur d’espoir  la mise en œuvre d’un troisième concours professionnalisé.

STOP À LA MANIPULATION !  
Pour UNITÉ SGP POLICE - FO, les Adjoints de Sécurité méritent mieux que des atermoiements entre un quatrième corps et un troisième concours.
Seul UNITÉ SGP POLICE - FO a proposé et soutenu cette troisième voie d'accès au métier de Gardien de la Paix .UNITÉ SGP POLICE - FO dit « STOP »  à la précarisation du métier dÕA.D.S. dans la perspective d'un 4ème corps. 

UNITÉ SGP POLICE - FO au service des A.D.S. depuis toujours !  

L'Avenir des ADS c'est en catégorie B, avec une troisième voie !  

www.unitesgppolice.com - 15/10/2015 
www.unitesgppolice.com - 23/11/2015

ADJOINT DE SÉCURITÉUne troisième voie 
indispensable 

Les dramatiques évènements de ces derniers jours ont conduit le Président de la 
République et le Gouvernement à un recrutement supplémentaire de 5000 agents pour les 
forces de l'ordre.
Si UNITÉ SGP POLICE - FO se félicite de cette mesure, ces effectifs supplémentaires ne 
seront pas opérationnels avant de nombreux mois alors qu'il parait urgent que des 
personnels arrivent dans les services.

La troisième voie, une solution appropriée
Pour UNITÉ SGP POLICE - FO des solutions alternatives doivent être trouvées par l ' intermédiaire d'un recrutement dans le "vivier" ADS, de la mise en œuvre de la troisième voie et d’une scolarité raccourcie.

Une scolarité raccourcie pour un gain d'effectifs plus rapide dans les servicesUne scolarité réduite, en alternance, en adéquation avec leurs acquis de l'expérience permettrait de répondre dans des délais réduits aux besoins d'effectifs.

UNITÉ SGP POLICE - FO saisit
 le Ministre de l'Intérieur ! 

UNITÉ SGP POLICE - FO au service des ADS depuis toujours !

www.unitesgppolice.com - 21/07/2017

Enfin une avancée ?
UNITÉ SGP POLICE a exposé à Gérard COLLOMB, Ministre de l’Intérieur, les 

détails de son dossier sur la 3ème voie d'accès pour les Adjoints de Sécurité.

3ème voie d’accès, 
le Ministre à l’écoute !

Un processus innovant devant permettre aux ADS, à partir de la 4ème année 

d’activité, d’accéder au corps des gardiens de la paix, au moyen d’une 

validation des acquis d’expérience.

Le Ministre nous a affirmé être particulièrement 

attentif à cette revendication et nous a fait part 

de sa volonté d’entamer très vite des travaux 

pour permettre de déterminer un nouveau 

système d’intégration des Adjoints de Sécurité les 

plus opérationnels.

La 3ème voie d’accès,  un véritable 

déroulement de carrière en catégorie B.

C’est un dossier UNITÉ SGP POLICE !

ADJOINTS DE SÉCURITÉ

www.unitesgppolice.com - 18/07/2016

On ne lâche rien !

Pour UNITÉ SGP POLICE l’avenir des ADS

c’est en catégorie B, avec une troisième voie d’accès.

UNITÉ SGP POLICE saisi le Ministre de l’Intérieur 

et propose que les adjoints de sécurité en  n de 

contrat et ayant échoué au concours de gardien 

de la paix puissent sur la base du volontariat 

prolonger leur contrat, et ce de façon temporaire.

Le Président de la République, François 

Hollande, annonce l’activation de la réserve 

opérationnelle afin de renforcer la sécurité sur 

le territoire national.

Alors que Le Ministre de l’Intérieur, Mr Bernard CAZENEUVE, a validé le principe 

même de la création de cette nouvelle voie d’accès!

Aujourd’hui trop de jeune ADS sont remerciés à la fin de leur contrat, par ce 

que non reçu au concours de gardien de la paix.

Seul UNITÉ SGP POLICE soutient  cette troisième voie d’accès au  métier de 

Gardien de la Paix pour les Adjoint de Sécurité.

• Sélections par la Validation des Acquis Professionnelle, 

incluant le suivi du Passeport de l’avenir et une épreuve 

sportive.

• Le maintien de la scolarité écourté.
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ET LES ADS ?

OÙ EN EST-ON DE LA 3ÈME VOIE D’ACCÈS

LA 3ÈME

VOIE D’ACCÈS
C’EST

www.unitesgppolice.com - 17/08/2016

On ne lâche rien !

Pour UNITÉ SGP POLICE, seul l’accès à la 
catégorie B doit être privilégié

UN NOUVEL AVENIR ?
Alors qu’UNITÉ SGP POLICE n’a de cesse de vouloir un meilleur avenir pour les Adjoints de Sécurité au travers de la troisième voie d’accès grâce au Passeport de l’Avenir proposé et imposé par notre organisation.

Alors qu’UNITÉ SGP POLICE a saisi le DGPN pour une prolongation des contrats arrivant à terme permettant ainsi, de limiter la baisse des effectifs dans les services et maintenir aux ADS l’accès au concours interne et à la scolarité réduite.

Fin de l’accès au double concours (Protocole 2008)
Maintien des ADS dans les EMPLOIS PRÉCAIRES. Après la Catégorie C, aujourd’hui la réserve civile.

ADJOINT DE SÉCURITÉ

Pour alliance Police Nationale l’avenir  des adjoints  de sécurité c’est vous chez nous !

Le Bureau National                                                                     Le 11 Aout 2016

R E S E RV E  C I V I L E ,  C ’ E S T  F A I T  !

M A J O R I T A I R E

ALLIANCE Police Nationale
1 e r  S Y N D I C AT  D E  P O L I C I E R S  !

POUR ALLIANCE POLICE NATIONALE C’EST BIEN LA PREUVE DE LA 

NÉCESSITÉ DE LA MISE EN OEUVRE DU 3ÈME CONCOURS PROFESSIONNEL.

A D S

SONT CONCERNÉS CEUX QUI ONT EFFECTUÉ AU MOINS 3 ANS  DE 

CONTRAT.

La possibilité est 
donnée aux services  

de police de faire 
appel aux anciens ads.

Pour aPour allianclliance Polie Police Natce Nationaleionale l’avel’avenir dnir des adjes adjointsoints de séde sécuritécurité c’estc’est vousvous chez nchez nous !ous !

Le 3ème concours est actuellement à l’étude à la DGAFP. 

nos collègues adjoints de sécurité.

Une prochaine évolution reglementaire devrait leur 
permettre de pouvoir disposer d’une arme de service.
Ils seront donc susceptibles d’être déployés sur la voie 
publique dans les mêmes conditions que les retraités.

UNITÉ SGP POLICE LA VRAIE FORCE AU SERVICE DES ADJOINTS DE SÉCURITÉ
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vices 

www.unitesgppolice.com - 09/09/2017

3ème Voie d’Accès

ENFIN !
UNITÉ SGP POLICE se réjouit qu’enfin, le majoritaire souuenne, lors de son audience auprès du nouveau DGPN,  la proposiuon de troisième voie d’accès, véritable accès au méuer de gardien de la paix une CATEGORIE « B ».

Une nouvelle preuve qu’UNITÉ SGP POLICE avait encore raisonn...

NON au quatrième corps, NON à la catégorie C !

Après avoir mis fin à l’accessibilité aux deux concours pour les ADS en signant le protocole 2008….
N’hésitant pas à favoriser la précarisauon du méuer d’ADS au travers d’un pseudo 4ème corps. 
Après avoir plébiscité la réserve civile, 

La 3ème voie d’accès, c’est avant tout la reconnaissance de l’invesussement et le professionnalisme de ces jeunes.
Pour UNITÉ SGP POLICE, l'Avenir des ADS c'est en catégorie B, avec une 3ème voie d'accès, un point c’est tout !

4ème Corps

ADJOINTS DE SÉCURITÉ :Le syndicat majoritaire en mal d’inspiration

www.unitesgppolice.com - 15/05/2018

UNITÉ SGP POLICE se félicite des annonces du Ministre de l'Intérieur portant 

sur le recrutement de 8 000 personnels supplémentaires.

La troisième voie d’accès au métier de Gardien de la Paix, c’est :LA TROISIÈME VOIE D’ACCÈS, UNE IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ

UNE RÉPONSE RAPIDE ET CONCRÈTE AUX BESOINS EN EFFECTIFS, AVEC DES 

COLLÈGUES DÉJÀ FAMILIARISÉS, AVEC LE MÉTIER DE POLICIER ET ROMPUS AUX 

DIFFICULTÉS D'INTERVENTION SUR LE TERRAIN.

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2018

UNITÉ SGP POLICE, rappelle qu'une première solution pourrait être 

rapidement développée au travers de la troisième voie d'accès, favorisant 

ainsi le recrutement des Adjoints de Sécurité.

UNE SCOLARITÉ ÉCOURTÉE POUR LES ADJOINTS DE SÉCURITÉ AYANT DÉJÀ 

SUIVI UNE FORMATION DE BASE.

UNE SÉLECTION SOUS FORME DE VALIDATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS

POUR UNITÉ SGP POLICE, À L’INITIATIVE DE CETTE PROPOSITION, 

L’AVENIR DES ADS C'EST EN CATÉGORIE B PAR UNE TROISIÈME VOIE D'ACCÈS.

Sous un prétexte d’épuisement du vivier, le 13 mai 2018, le DGPN annonçait la création 

d’un concours interne ouvert aux agents de la fonction publique de la catégorie C.

05-07-2018

LA PRIORITÉ DOIT ÊTRE FAITE AUX ADJOINTS DE SÉCURITÉ

DES TEXTES EXISTENT...

Quel intérêt d’ouvrir un concours à toute la catégorie C alors même que des Adjoints de 

Sécurité méritant pourraient intégrer le corps des Gardien de la Paix ?

3ÈME 
VOIE D’ACCÈS...

Après avoir exercé au quotidien leurs missions avec courage et détermination aux côtés des 

gradés et gardiens de la paix, cette expérience acquise sur le terrain devrait leur permettre 

d’intégrer, par le biais de la 3ème voie d’accès, le corps d’encadrement et d’application.

LA 3ÈME VOIE D’ACCÈS C’EST :
UN VIVIER D’ADS POUR DEVENIR GARDIEN DE LA PAIX

UN VIVIER DE POLICIERS DÉJÀ OPÉRATIONNELS

UNITÉ SGP POLICE demande la mise en application de l’article 5 du 

décret 95-654 du 9 mai 1995 qui prévoit : « Pour l'adaptation de 

l'organisation de leurs corps et de leurs carrières aux missions 

spécifiques qui leurs sont confiées, les fonctionnaires actifs des

 services de la police nationale sont recrutés dans les conditions 

prévues par les statuts particuliers à des niveaux de recrutement 

qui peuvent déroger au droit commun de la fonction publique et 

par des concours qui, le cas échéant, sont déconcentrés»

Lors du CTRPN du 19 septembre prochain, l’administration va proposer la création du 3ème concours ouvert à l’ensemble de la catégorie C.

13-09-2018

ENCORE LAISSÉS POUR COMPTE
Si UNITÉ SGP POLICE se félicite de ses perspectives d’avenir pour toute une catégorie de personnel, une fois encore, les Adjoints de Sécurité sont les oubliés de cette réforme.

ADJOINTS DE SÉCURITÉ

UNITÉ SGP POLICE saisit le Directeur Général de la Police Nationale et demande la mise en place immédiate de la 3ème voie d’accès pour les Adjoints de Sécurité.
La défense exclusive des ADS et du CEA, la marque d’UNITÉ SGP POLICE

Exerçant pour certains depuis de nombreux mois à côté des policiers, qui mieux qu’eux pourrait prétendre à rejoindre le Corps d’Encadrement et d’Application ?

UN DOSSIER EXCLUSIF UNITÉ SGP POLICE FSMI-FO
2500 RENFORTS EN 2019 EN PLUSDES 10 000 PRÉVUS SUR LE QUINQUENNATPOUR UNITÉ SGP POLICE, SEULE LA 3ÈME VOIE PEUT PERMETTRE DE RECRUTER VITE ET BIEN

Rappelons que la 3ème voie d’accès, c’est l’assurance de recruter un adjoint de sécurité ayant un minimum de 4 ans de formation professionnelle au sein de la police nationale :

Pour accélérer les choses ces recrues pourraient bénéficier d’une scolarité plus réduite dans 
une école dédiée à ce recrutement spécifique.

L’avantage de cette voie d’accès c’est le recrutement de jeunes gens : 

LA 3ÈME VOIE S’IMPOSE POUR LES

29/10/20

• Recruté sur la base d’un suivi annuel• Recruté sur la base du passeport d’avenir professionnel complété par la hiérarchie au contact du jeune.

• Formé aux particularités du métier de Policier• Motivé pour être Policier.

La 3ème voie d’accès, une véritable déroulement de carrière en catégorie BUN DOSSIER UNITÉ SGP POLICE

UN DOSSIER EXCLUSIF UNITÉ SGP POLICE FSMI-FO


