Audience à la...

DCRFPN
Jeudi 30 novembre 2017

Mardi 28 novembre 2017, une délégation UNSA Police,
composée de Thierry Launois et Sébastien Camblong, a été reçue
en audience par Monsieur Philippe Lutz, directeur central du
recrutement et de la formation de la police nationale (DCRFPN),
et ses collaborateurs, Madame Sylviane Dudognon et Monsieur
Emmanuel Ponsard.
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Les points abordés

UNSA Police : Quelle est la date finale concernant la mise en place
de la nouvelle scolarité des élèves gardien de la paix ?
Monsieur Philippe Lutz : La nouvelle scolarité sera mise en
application à partir du mois de Juin.
UNSA Police : La scolarité des ADS sera t’elle aussi modifiée ?
Monsieur Philippe Lutz : Non, pas de modification de la formation
ADS dans l’immédiat
UNSA Police : Les tests OPJ ont encore un avenir ?
Monsieur Philippe Lutz: Non, ces tests vont disparaitre. Nous allons
nous orienter plus précisément sur la cartographie des besoins en
OPJ.
UNSA Police : Où en sommes-nous sur le E-learning dans la police ?
Monsieur Philippe Lutz : Environ 45 formateurs vont être formés,
une étude nationale est en cours pour recueillir les ressentis de
l’expérimentation menée. La formation à domicile et son avenir dans
la police nationale nécessitera une adaptation et de la rigueur.
Une expérimentation sur le site de l’E.N.P Reims devrait débuter le
4 décembre 2017. Le support papier va disparaitre au profit de la
tablette Néo. Les élèves seront dotés d’une tablette pour effectuer
leur scolarité.
UNSA Police : Lorsqu’un élève est éliminé en tir sur le SIG, il est
automatiquement noté « 0 » pour le HK G 36, cela ne ressemble t’il
pas à une double peine ?
Monsieur Philippe Lutz: Nous allons regarder plus en profondeur
et nous vous tiendrons au courant.
UNSA Police : Où en sont les projets immobiliers sur Saint Malo,
Périgueux et Montbéliard ?
Monsieur Philippe Lutz : Les études sont en cours et toujours
d’actualité, les dossier suivent le cheminement administratif.
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L’UNSA Police alerte Monsieur Philippe Lutz sur le seuil critique
des FTSI en formation initiale, et demande des mesures particulières
afin de rendre attractif le passage en formation initiale (effort sur la
promotion et sur le RSA).
Nous demandons que les viviers écoles puissent passer le module 1
FTSI et, ainsi, soulager les FTSI en école. Il faut absolument former
plus de FTSI et les motiver.
Monsieur Philippe Lutz : La direction de la formation est consciente
du problème et étudie différentes pistes. Une formation module 1
sera organisée en 2018
L’UNSA Police demande un RSA encore plus dérogatoire
qu’aujourd’hui dans le choix de postes, afin de satisfaire au mieux
les collègues en fin de contrat.

« La délégation UNSA Police remercie Monsieur le directeur pour toutes
ces informations et la qualité des échanges. »
La délégation UNSA Police
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