
Concernant les collègues, en fin de contrat depuis le 4 mai, la 
rétroactivité demandée par UNITÉ SGP POLICE a bien été prise en 
compte.

15-05-2020

Le 9 Avril dernier UNITÉ SGP POLICE demandait à l’Administration que les Adjoints de 

Sécurité en fin de second contrat soient exceptionnellement maintenus dans les services 

une année supplémentaire.

09-04-2020

Un certain nombre d’Adjoints de Sécurité voient arriver la fin de leur contrat 
sans pouvoir passer de concours du fait de la crise sanitaire mondiale.

A SITUATION EXCEPTIONNELLE 
MESURE EXCEPTIONNELLE

CONT RAT

UNE PROLONGATION ?

ADS EN FIN DE CONTRATADS EN FIN DE CONTRAT

UNITÉ SGP POLICE demande que les A.D.S. en fin de 
second contrat en 2020 puissent être prolongéêtre prolongé et soient 
exceptionnellement maintenus en service une année une année 
supplémentaire.supplémentaire.
Avec le report du recrutement et de la scolarité des adjoints de sécurité, 
la Police Nationale peut-elle se passer d’effectifs en ce moment ?

UNITÉ SGP POLICE saisit le DRCPN

● Ne pas mettre les services en difficultés suite à la baisse 

brutale d’effectif.
● Ne pas pénaliser nos collègues Adjoints de Sécurité suite 

au report du  recrutement GPX.

29-04-2020

DEUX 
OBJECTIFS : 

TOUJOURS PAS DE DÉCISION
Si cette demande a obtenu un avis Ministériel favorable et fait partie du projet rectificatif 

de la loi de finance, pour  l’heure  aucune  décision  et  dans  quelques  jours  près  d’une 

centaine de collègues sera remerciée sans avoir pu bénéficier de cette mesure.

UNITÉ SGP POLICE DEMANDE QU’UNE RÉPONSE URGENTERÉPONSE URGENTE SOIT 

APPORTÉE ET CE  POUR L’INTÉRÊT DE TOUS.

POUR UNITÉ SGP POLICE, UNE DÉCISION TARDIVE POSERA LA QUESTION 

DE LA RÉTROACTIVITÉ DE CETTE PROLONGATION DE CONTRAT.

PROLONGATION DES CONTRATS

Lors de son allocution, le Ministre de l’Intérieur nous confirme que nos collègues ADS en fin de second contrat en 2020 seront prolongés d’une année supplémentaire.

30-04-2020

UNE PROLONGATION 
DE CONTRAT  VALIDÉE

Dans l'attente de la promulgation de la loi, les ADS concernés seront contactés par l'administration pour leur reprise de service.

CTM 30 AVRIL 2020CTM 30 AVRIL 2020

UNITÉ SGP POLICE SALUE CETTE DÉCISION PLEINE DE BON SENS.

ADJOINT DE SÉCURITÉ
09-04-2020
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PROLONGATION DES CONTRATS

Une note de service relative aux perspectives de prolongation du contrat des Adjoints de
 Sécurité (ADS) dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire vient d’être publiée par la D.R.C.P.N.

CETTE NOTE VIENT CLARIFIER LA SITUATION

ADS – PROLONGATIONADS – PROLONGATION

ENFIN DES PRECISIONS
06-05-2020

Des annonces du ministre de l'intérieur à la réalité, les informations manquent de clarté...
Certains jeunes ADS en fin de contrat dès à présent, quittent le service sans aucune information quant à la possibilité de prolonger leur contrat d'un an dès la loi adoptée. 

UNITÉ SGP POLICE, lors du CTRPN du 6 mai 2020, interpelle Frédéric VEAUX, DGPN, et Simon BABRE, DRCPN, sur le sujet.
UNE CLARIFICATION NÉCESSAIREUne note à l'attention des SGAMI et chefs de service afin de préciser le contexte de cette prolongation de contrat sera établie dans les meilleurs délais.Fidèle à ses convictions, UNITÉ SGP POLICE s'assurera de la bonne gestion de ce dossier dans les services.

PROLONGATION DE CONTRAT DES ADSPROLONGATION DE CONTRAT DES ADS

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

JE VEUX PROLONGER !!!
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1er CAS 2ème CAS
Collègues ADS en fin de contrat en juin 2020 Collègues ADS en fin de contrat depuis 

le 4 mai 2020
Les services doivent prendre attache

avec nos collègues Les services doivent les recontacter

Proposition de prolongation Proposition d’un avenant

Paquetage conservé par l’agent ou le service
 en attendant l’avenant

Réintégration juridique à la date de la fin de 
contrat afin qu’il y ait une continuité de service. 
Date d’affectation effective pour qu’ils puissent 

être rémunérés à compter de celle-ci

UNITÉ SGP POLICE SE FÉLICITE D’AVOIR ÉTÉ ENTENDU 
CONCERNANT LA PROLONGATION D’UNE ANNÉE DES A.D.S. 
EN FIN DE SECOND CONTRAT.


