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E.N.S.P.
Choix des postes :

Félicitations à la 24ème promotion d’officiers de police

Le  29  avril  2020,  chaque  officier  stagiaire  de  la  24ème  promotion  a  validé,  via  une
visioconférence, son choix de poste. 

L’épisode sanitaire du COVID obligeait ainsi l’Administration à s’adapter et permettait que ce
choix de postes se passe dans des conditions satisfaisantes. 

Ainsi, 27 postes en DSPAP, 19 postes en DCSP, 11 en DCCRS, 7 en
DOPC, 3 en DCPAF, 1 en DCPJ et 1 en DGSI étaient pourvus. 

Quant  à  la  localisation  géographie  et  ce,  sans  grande  surprise,  la
plupart se situait en Ile de France. En effet, mis à part les postes
CRS, seuls 17 postes se trouvaient en province. 

SYNERGIE-OFFICIERS mesure les enjeux importants lors de ces choix de postes pour de
nombreux  officiers,  tant  en  terme  de  localisation  géographique  que  d’intérêt  pour  une  matière
particulière.  

D’ailleurs,  certains stagiaires de la 24ème promotion auraient pu être intéressés par des postes
en  sécurité  publique  en  Seine  et  Marne  et  en  Essonne.  Malheureusement,  les  réformes
d’agglomérations en cours sur ces 2 départements n’ont pas permis que des postes soient ouverts. En
effet, la liste des postes est décidée au regard des nécessités des directions qui priorisent leurs besoins.

A la lumière de ces choix de postes, SYNERGIE-OFFICIERS regrette la « prospective RH »
lancée par une autre organisation syndicale, selon laquelle les officiers de la 24ème promotion étaient
invités à faire des vœux parmi une liste de postes vacants suite à la CAP d’automne 2019. Ces vœux
devaient être soi-disant présentés à « l’administration pour améliorer les affectations ». 

SYNERGIE-OFFICIERS dénonce cette manœuvre, véritable effet d’annonce, qui a contribué
à créer de faux-espoirs et des déceptions au sein de cette promotion. 

SYNERGIE-OFFICIERS rappelle que l’établissement des postes de sortie d’école se fait dans
une logique d’intérêt de service et non dans une logique démagogique. 

SYNERGIE-OFFICIERS connaît les réalités de l’Administration, 
veille au bon positionnement des futurs officiers sur des niveaux de postes adaptés, 

les conseille de manière technique et les accompagne sur leur premier poste. 
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