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         Le rideau vient de tomber sur la CAP de mutations des 

officiers, et un constat s’impose une nouvelle fois ; de très 

nombreux postes sont restés sans candidat. 

 

 

 

 

A eux seuls ils prouvent l’absence de perspectives réelles proposées aux officiers.  

Que ce soit à cause de postes « artificiellement » proposés alors qu’ils sont déjà profilés 

pour d’autres, ou à cause de niveaux de nomenclature en inadéquation avec l’exhaussement  du 

corps des officiers qui exercent désormais des responsabilités de commandement et de direction. 

Ils ne correspondent plus aux désirs des cadres supérieurs que sont les officiers, 

nonobstant l’acharnement de certains hiérarques, aveuglés par le corporatisme, qui 

continuent à vivre dans le déni du réel en maintenant dans les nomenclatures des postes 

qui doivent désormais être dévolus au CEA. 

Comment ne pas s’intéresser de ce fait à ce qui se passe dans le corps de conception et de 

direction ? Où l’on découvre que dans le cadre du deuxième télégramme d’ouverture de postes 

récemment paru, 48 postes restés sans candidat lors de la diffusion du premier télégramme sont 

à nouveau proposés. Ce qui représente 34% du total des postes ouverts !  

 

 

 

 

Il en va de l’intérêt de tous, pour qu’enfin cesse la vacance de postes qui empoisonnent la 

vie des services, et pour que les agents du CEA ainsi que ceux du corps des officiers soient 

valorisés par l’exercice réel de responsabilités supérieures. 

Il est temps de mettre un terme à un système sclérosé, et ouvrir un nouveau cycle 

qui générera enfin de véritables perspectives verticales, qui profiteront à tous et non plus 

à une petite poignée qui porte une lourde responsabilité dans la grogne de tous les 

policiers !  
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Pour en finir avec la gabegie de postes sempiternellement proposés et jamais 

pourvus, il existe pourtant une solution ; que les postes proposés deux fois en CAP et  

non attribués soient directement déflatés et reversés dans le corps inférieur.   

SYNERGIE-OFFICIERS plaide pour l’application stricte de ce principe, à condition 

qu’enfin les commissaires acceptent de jouer le jeu !  

Les chiffres sont édifiants ; sur les 1 138 postes proposés sur cette CAP (postes à 

double-grades inclus), 715 sont restés sans candidats, soit 63% ! Sur les 37% restants, 

22 % n’enregistraient qu’une seule candidature par poste… 

Le ratio de postes sans candidat par collège est le suivant : Commandants 44%, 

Capitaine 61 %, Lieutenants 75 %. Comment ne pas se poser de questions face à de tels 

résultats ? 


