Paris, le 4 octobre 2016

Monsieur le directeur général,
En tant qu'organisations syndicales ayant activement œuvré à l'aboutissement de
l'« engagement pour la valorisation des compétences et des métiers dans la Police nationale »,
nous nous réjouissons particulièrement de la mise en place rapide d'un grade à accès
fonctionnel (GRAF) au profit du corps de commandement, là où d'autres corps ont du patienter
de nombreuses années avant de voir se concrétiser les engagements pris.
En fournissant aux officiers de Police des débouchés à la hauteur de leurs aspirations, l'on fait
justice à leur engagement et à leur compétence reconnue de tous.
Pour autant, cette perspective ambitieuse et méritée ne saurait s'affranchir d'un enjeu évident
de lisibilité et de cohérence des structures hiérarchiques de la Police nationale, gage de solidité
et d'efficacité de notre institution en des temps où les défis opérationnels ne manquent pas.
C'est pourquoi nous considérons comme particulièrement critiquables les appellations
envisagées pour le GRAF (« commandant divisionnaire ») et les emplois fonctionnels
(« contrôleur divisionnaire ») du corps de commandement, élaborées selon un processus dont
nous dénoncions - dès le printemps - l'opacité et l'isolement.
Il ressort d'un rapide sondage auprès de nos mandants que l'immense majorité des personnels
consultés pense que l’appellation « contrôleur divisionnaire » s'attache à un grade qui se
situerait entre commissaire divisionnaire et contrôleur général.
Pour être jeune, notre institution n'en a pas moins une histoire dont pourraient utilement
s'inspirer les amateurs d'innovation statutaire, au lieu d’ajouter le ridicule à la confusion en
démultipliant les appellations fantaisistes.
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Convaincues que l'on est plus efficace lorsqu'on réfléchit à plusieurs et dans la transparence, les
organisations syndicales d'actifs membres de l'UNSA-FASMI sont fières de porter à votre
connaissance une proposition alternative tout à la fois ambitieuse et lisible :

Corps actif

Grade à accès
fonctionnel

Galon GRAF

Emploi(s)

Galon(s) Emploi

CCD

Commissaire général

Deux diamants or
(davantage pour
anciens IG ou DISA)

Contrôleur général
Inspecteur général

Deux diamants argent
Trois diamants argent

CC

Commandant principal Quatre barrettes
argent

Lieutenant-colonel

5 barrettes panachées
(3 argent 2 or)

S'inscrivant mieux dans le tissu hiérarchique existant, elle portera à un haut niveau de visibilité
et de responsabilité une proportion non négligeable des officiers, tout en permettant une
articulation harmonieuse des grades et emplois des différents corps qui composent la Police
nationale.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le directeur général, l’expression de notre haute
considération.

Monsieur Jean-Marc FALCONE
Directeur Général de la Police Nationale
Place BEAUVAU
75008 PARIS
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