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                                       Le 22 septembre 2015 
      

 

S'agissant des déclarations d'intention du Ministre de l'Intérieur 
de refondre les grilles indiciaires du corps de commandement à 
l'horizon 2019, SYNERGIE-OFFICIERS tient à remettre les choses 
en perspective.  

Seul SYNERGIE-OFFICIERS s'adosse au principe de 
contraction volumétrique pour revendiquer l'alignement indiciaire 
Catégorie A du corps de commandement.  

Les priorités fixées par Bernard CAZENEUVE dans son courrier en date du 8 avril 
2015 et aujourd'hui mises en œuvre, correspondent en tous points aux quatre thématiques 

principales développées par SYNERGIE-OFFICIERS depuis des années et qui vous ont été 
exposées au moment des élections professionnelles.  

 

 la déflation drastique, que nous estimons pertinente à 6000 
OPN, 

 la révision transverse des nomenclatures, 

 le transfert de davantage de postes à responsabilité vers les 
Officiers de police, 

 l'exhaussement indiciaire et indemnitaire, corollaires des 
principes préalablement énoncés. 

 

Ceux qui hurlaient à l'époque à la démagogie, cherchent aujourd'hui à s'approprier le 
fruit de notre projet qui a impulsé la démarche du Ministre de l'Intérieur. 
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Cela n'est malheureusement pas sans rappeler un fâcheux précédent, dont le corps des 
Officiers pâtit encore aujourd'hui. Par manque d'ambition, certains s'étaient notamment opposés 
à la catégorie A, avant - déjà - de rattraper le train en marche.  

Loin de l'idée d'entretenir une polémique, SYNERGIE-OFFICIERS aspire avant tout 
à préserver l'intérêt et l'unité des Officiers et demande à TOUS les représentants des 
Officiers d'adhérer à notre démarche pour ne pas reproduire leurs erreurs du passé. 

Ainsi, nous ne serons pas contraints d'attendre fébrilement que l'administration veuille 
bien nous octroyer quelques piécettes supplémentaires, au moment où les Commissaires de 
police vont eux obtenir une véritable manne pécuniaire avec le GRAF.  

SYNERGIE-OFFICIERS, encore et plus que jamais force d'avenir !  

 

Le Bureau National 
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