
Le 13 février dernier, au regard de la baisse des effectifs en général et 
particulièrement des adjoints de sécurité au sein du département, le bureau 
UNITÉ SGP POLICE saisissait Monsieur Patrick DALLENES, Préfet délégué 
pour la zone de défense et de sécurité ouest et dénonçait les difficultés à venir.

LE PRÉFET NOUS RÉPOND !

UNITÉ SGP POLICE 56, un bureau départemental au cœur des problèmes du département.

03-05-2019

Aujourd’hui, alors que la DDSP du Morbihan 
affichait un effectif de 28 Adjoints de Sécurité 
au 31/12/2018 au lieu des 32 prévus au plafond 
d’emploi, ce chiffre continue de baisser en ce 
début d’année.

Alors que la DDSP du Morbihan affichait au 31 décembre dernier, un effectif de 28 

Adjoints de Sécurité pour un effectif cible de 32 agents contractuels :

13-02-2019

 UN RECRUTEMENT D’ADS S’IMPOSE

Au regard du recrutement intensif d’élèves Gardien 

de la Paix, il est urgent de s’inquiéter... !

15 à la CSP Lorient

13 à la CSP Vannes

MORBIHAN

Si le bureau départemental UNITÉ SGP POLICE se félicite 

du taux de réussite des adjoints de sécurité au concours 

de gardien de la paix, les prochaines incorporations auront 

un effet négatif dans les services de police du département.

UNITÉ SGP POLICE saisit Monsieur Patrick DALLENNES, Préfet de zone de 

défense et de sécurité ouest  pour que le département du Morbihan 

figure dans les prochaines propositions d’affectations des élèves 

adjoint de sécurité.

Pour rappel, la zone ouest est leader en vivier de candidat à l’emploi 

d’adjoint de sécurité, alors qu’attendons-nous ?

Unité-SGP-Police/ Force Ouvrière Section Départementale du Morbihan Hôtel de Police.13, bd de la Paix.56000 Vannes 
Tel : 06.13.21.49.29 Courriel : dept56@unitesgppolice.fr 

         

 

Vannes, le  13 février 2019 
Dominique LE DOURNER  Secrétaire Départemental  UNITE SGP POLICE du Morbihan   

À  
 
Monsieur Le Préfet  Délégué pour la défense et la sécurité, Zone de défense Ouest  RENNES  

 
 
 

Monsieur Le Préfet,   
 

Au mois d’octobre 1997, le Ministère de l’intérieur décidait de recruter des jeunes hommes 

et femmes au titre de contractuels, appelés à assister les gardiens de la paix dans leurs missions de 

police, les Adjoints de Sécurité. 
Plus de 20 ans après, le constat est sans appel, leur disparition mettrait bon nombre de 

services de police en difficultés. 
Dans le département du Morbihan, si nous avons connu un effectif abondant d’adjoints de 

sécurité, aujourd’hui, face au recrutement intensif d’élève gardien de la paix, le plafond d’emploi de 

ces contractuels fixé à 32 agents est bien difficile à atteindre. Ce n’est pas plus de 28 jeunes, 15 en fonction à la CSP Lorient et 13 à la CSP Vannes, qui 

participent actuellement à la protection des personnes et des biens sur le département. 
Si nous pourrions nous satisfaire de cet effectif, malgré un différentiel de 4 agents au regard 

de l’effectif cible, il m’apparaît important de porter à votre connaissance, que plus d’un tiers des 

jeunes exerçant actuellement au sein du département, sont titulaires du concours de gardien de la 

paix ou en passe de l’être, et seront par conséquent amenés à participer aux prochaines 

incorporations massives prévues au cours de cette année. C’est pourquoi, la zone ouest étant leadeur en termes de vivier de contractuels, je sollicite 

une intervention de votre part afin de tout mettre en œuvre pour ne pas mettre en péril les services 

de police du Morbihan et procéder à l’incorporation de jeunes élèves adjoints de sécurité nécessaire 

au bon fonctionnement des services. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Préfet, l’expression de mes respectueuses 

salutations. 
 
 

  Dominique LE DOURNER        
 
Secrétaire départemental 

Monsieur DALLENNES a pris acte
 de l’urgence des besoins et saisit 
la DRCPN afin d’obtenir les moyens 
nécessaires au recrutement 
d’Adjoints de sécurité pour le 
département du Morbihan.
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MORBIHAN
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