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INADMISSIBLE ! 

SYNERGIE-OFFICIERS dénonce la gestion 

catastrophique menée par l’ENSP St CYR 

ternissant l’image des cadres de la Police Nationale 

 
 

A l’aube de l’entrée en école de la 27ème promotion qui comptera 355 officiers et 

des prochaines grandes promotions d’officiers, SYNERGIE-OFFICIERS s’interroge 

sur la capacité de gestion, d’organisation et d’anticipation de l’ENSP St CYR.  

 

 

SYNERGIE-OFFICIERS DENONCE LE MANQUE DE RIGUEUR DANS LA 

GESTION DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE STAGE. 

 

A l’instar de certains officiers de la 24ème promotion qui n’ont toujours pas perçu 

le remboursement des frais de la cérémonie de sortie de 2020, les officiers de la 25ème et 

de la 26ème promotion ont subi les nombreux changements de décisions dans le 

remboursement des frais : 

 

Le séquençage des stages n’est plus le même d’une année sur l’autre suite à un 

changement d’interprétation du texte par l’ENSP St CYR, modifiant le taux de 

remboursement, en défaveur des officiers. 

Il est demandé aux stagiaires de fournir une assurance à usage professionnel de 

leur véhicule personnel pour pouvoir être remboursé, alors que cette dernière n’est prévue 

que pour les commerciaux, infirmières libérales et que ce nouveau contrat engage des frais 

supplémentaires.  

Les assurances traditionnelles assurent pour l’utilisation à des fins 

professionnelles. C’est d’ailleurs cette attestation qui est demandée en service actif.  

 

SYNERGIE-OFFICIERS demande à ce que les officiers puissent bénéficier du 

remboursement des frais engagés dans un DELAI RAISONNABLE et que l’ENSP 

ST CYR applique les textes strictement sans en changer l’interprétation au gré des 

promotions ou de l’état des finances.  
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SYNERGIE-OFFICIERS DENONCE  

LES CONDITIONS D’HEBERGEMENT AU SEIN DE  

L’ENSP CANNES ECLUSE 

 

Lors de nos différentes audiences concernant l’absence régulière de chauffage et 

d’eau chaude et les pannes successives des chaudières, il nous a été indiqué qu’un audit 

thermique serait fait et que des travaux seraient envisagés.  

 

SYNERGIE-OFFICIERS demande à l’ENSP St CYR qu’une communication 

soit faite sur le bilan de cet audit et le calendrier des prochains travaux, avant l’hiver 

prochain et les prochaines pannes ! 

 

 

SYNERGIE-OFFICIERS DENONCE LA DATE ENVISAGEE POUR LE  

STAGE MO-VU DE LA 26EME PROMOTION. 

 

 Actuellement, il est envisagé que la 26ème promotion fasse son stage MO VU 

courant mars 2022, alors même qu’ils seront affectés en service. 

Outre les problèmes d’organisation pour les services actifs, ce calendrier posera les 

problèmes incontournables de logistique, remboursement, risque de blessures en 

service… 

 

SYNERGIE-OFFICIERS demande à ce que ce stage MO VU ait lieu pendant la 

formation initiale et avant le choix de postes.  

 

 

SYNERGIE-OFFICIERS DENONCE LE  

FLOTTEMENT DANS L’ORGANISATION DE  

LA CEREMONIE DE SORTIE DE LA 25EME PROMOTION 

 

La cérémonie de sortie de la 25ème promotion est une cérémonie emblématique. 

En effet, il s’agit de la dernière cérémonie qui réunira une promotion de commissaires et 

une promotion d’officiers. En outre, elle sera l’occasion de fêter les 80 ans de l’ENSP.  

 

Mais à une semaine de ce service d’ordre d’envergure qui va regrouper plus de 

300 cadres de la Police Nationale, le flou artistique est de mise notamment sur 

l’organisation : les horaires de la cérémonie, la mise en place des navettes, le nombre 

d’invités, le déroulé concret de la cérémonie, la répartition des hébergements, la 

restauration…. 
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SYNERGIE-OFFICIERS demande à l’ENSP St CYR qu’un signal fort soit 

adressé aux stagiaires afin que cette cérémonie ne tourne pas au fiasco. 

 

DIFFUSION SANS DELAI DE LA NOTE DE SERVICE  

ORGANISANT CE SERVICE D’ORDRE. 

 

COMMUNICATION DES DETAILS PRATIQUES POUR  

L’ HEBERGEMENT, NAVETTES, CONDITIONS DE REMBOURSEMENT…. 

 

SUITE AUX ANNONCES DU 1ER MINISTRE ALLEGEANT LE 

DISPOSITIF SANITAIRE LE 16 JUIN 2021, SYNERGIE-OFFICIERS 

DEMANDE UN ASSOUPLISSEMENT DES REGLES CONCERNANT LE 

NOMBRE D INVITES MAIS EGALEMENT CONCERNANT LES CPE QUI 

SOUHAITERAIENT PARTICIPER A CETTE CEREMONIE. 

 

 
  

A la veille de l’arrivée des grandes promotions d’officiers,  

SYNERGIE-OFFICIERS souhaite que l’ENSP continue d’être une  

ECOLE SUPERIEURE  

dans le respect de l’image de  

l’ensemble des cadres de la Police Nationale.  

 
 

 


