
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 11 mai 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation 
des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi 
des jeunes 

NOR : INTC2011487A 

Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’action et des comptes publics, 

Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; 
Vu l’ordonnance no 2020-306 modifié du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la 

période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période et notamment son 
article 13 ; 

Vu l’ordonnance no 2020-351 modifiée du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 et notamment son article 5 ; 

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non 
titulaires de l’Etat pris pour application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret no 2020-293 modifié du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 

Vu le décret no 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l’application des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 2020-351 
du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de 
covid-19 et notamment son article 16 ; 

Vu l’arrêté du 24 août 2000 modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité 
recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – En raison de l’urgence créée par la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, les dispositions de 
l’article 8 de l’arrêté du 24 août 2000 susvisé relatives à la formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du 
développement d’activités pour l’emploi des jeunes initiale sont adaptées dans les conditions prévues par le présent 
arrêté. 

Les autres dispositions de l’arrêté demeurent applicables aux adjoints de sécurité mentionnés à l’alinéa ci- 
dessus. 

Art. 2. – Par dérogation aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 24 août 2000 susvisé qui prévoit une 
formation spécifique de douze mois, la formation des cadets de la République, option police nationale, de la 15e 

promotion est réduite de 12 semaines. 

Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables uniquement aux cadets de la République option 
police nationale, de la 15e promotion, affectés à compter du 1er juin 2020 en qualité d’adjoint de sécurité. 

Art. 4. – Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrête, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 11 mai 2020. 

Le ministre de l’intérieur, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur du recrutement  
et des dispositifs promotionnels, 

A. WINTER 
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14-05-2020

L’arrêté du 11 mai 2020  vient affecter les Cadets de la 15ème promotion en tant 
qu’Adjoints de Sécurité et ce dès le 1er juin. 

07-05-2020

Cette promotion en stage N°2 a été mise à disposition et maintenue pendant la durée de la crise sanitaire dans les services qui les accueillaient. 

www.unitesgppolice.com
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MAJORITAIREMAJORITAIREMAJORITAIRE

Quelles suites envisagées pour les Cadets De La République ?Alors qu’il semble que la reprise des différentes scolarités se précise pour les EGPX 

comme pour les EADS, UNITÉ SGP POLICE s’interroge sur la reprise de scolarité des 

Cadets de la République de la 15ème promooon.
Après avoir fait plus qu’ils ne devaient en faire pour 552,15 euros net par mois, 

que vont-ils devenir ?Repartiront-ils en structure pour terminer leur formation ?Leur formation sera-t-elle écourtée ?
Quid des affectations, respecteront-elles le plan de recrutement ?

15ÈME PROMO : ON AVANCE !!!

CADETS DE LA RÉPUBLIQUE CADETS DE LA RÉPUBLIQUE 

Le 27 avril dernier UNITÉ SGP POLICE s’interrogeait sur l’avenir de ces Cadets de la République et sollicitait l’administration pour qu’ils soient affectés en tant qu’ADS le plus rapidement possible. 

Une 
main d’œuvre

 « bon marché »

UNITÉ SGP POLICE réitère son désaccord quant au traitement de ces jeunes en service effectuant les taches d’un ADS etrémunéré 552€ mensuel... !
UNE PREMIÈRE 

VALIDATION 
Si l’affectation de ces jeunes en tant qu’A.D.S. le 1er juin vient d’être validée juridiquement, reste le budget…

UNITÉ SGP POLICE propose que le budget de la 126le budget de la 126èmeème promotion d’ADS promotion d’ADS dont l’incorporation du mois de juin a été reportée soit alloué à cette soit alloué à cette mesure.mesure.
Pour UNITÉ SGP POLICE, les cadets de la République non habilités 
Pour UNITÉ SGP POLICE, les cadets de la République non habilités devront réintégrer la formation et 
devront réintégrer la formation et n’acceptera aucun licenciement 

n’acceptera aucun licenciement après cette période difficile !après cette période difficile !

CADETS CADETS 

UNITÉ SGP POLICE APRÈS AVOIR 
SOLLICITÉ L’ADMINISTRATION 
LES 4 AVRIL ET 5 MAI DERNIER 

SE FÉLICITE ET REVENDIQUE 
D’AVOIR ÉTÉ ENTENDUE.

ADSADS

www.unitesgppolice.com

27/04/2020

MAJORITAIREMAJORITAIREMAJORITAIRE

Quelles suites envisagées pour 

les Cadets De La République ?

Alors qu’il semble que la reprise des différentes scolarités se précise pour les EGPX 

comme pour les EADS, UNITÉ SGP POLICE s’interroge sur la reprise de scolarité des 

Cadets de la République de la 15ème promooon.

Après avoir fait plus qu’ils ne devaient en faire pour 552,15 euros net par mois, 

que vont-ils devenir ?

Repartiront-ils en structure pour terminer leur formation ?

Leur formation sera-t-elle écourtée ?

Quid des affectations, respecteront-elles le plan de recrutement ?

Après avoir été assimilés à des Adjoints de Sécurité,  nos collègues Cadets 
obtiennent enfin cette reconnaissance.

UN SALAIRE DE 552€...!UN SALAIRE DE 552€...!

UNITÉ SGP POLICE, Majoritaire chez les ADS

UNITÉ SGP POLICE ENTENDU

UNITÉ SGP POLICE continue de revendiquer l'attribution d'une allocation 
spécifique pour ces cadets qui pendant 2 mois ont assuré des missions 
d'Adjoint de Sécurité...


