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Cette Nouvelle Instruction NOR INTC1815501C abrogeant les Instructions du 21 Août 2007 relatives
à la formation initiale et à la formation continue spécialité motocyclistes police nationale permet
des avancées notoires pour les Motocyclistes de la Police Nationale MAIS ATTENTION …
•

FORMATION D’ACCES A LA SPECIALITE (Formation Initiale)

La limite d'âge d’accessibilité au stage de formation initiale est supprimée
• Les gardiens de la paix doivent être titulaires au moment de leur entrée en formation
Auparavant, les fonctionnaires devaient être titulaires depuis au moins un an, au 31 décembre de l’année précédant le stage

•

La durée de formation passe de 15 à 14 semaines

• Accepter de servir pendant 6 ans en unité motocycliste (préalablement 7 ans)
dont deux ans dans le premier poste d’affectation avant de prétendre à une mutation hors spécialité
•

Obtention d’une note supérieure ou égale à 10/20 en conduite motocyclette (préalablement 8/20)
et d’une moyenne générale inchangée de 10/20
• Les affectations seront connues par les candidats avant le début de la formation.
Les futurs postes seront proposés par les directions d’emploi à l’issue de la CAPN sur les mutations …
La liste des affectations sera annexée à l’appel à candidatures et le candidat devra exprimer un ou
deux vœux auprès de la direction d’emploi
Par unité pour la DCCRS, dans le ressort géographique de Paris et des 3 départements de la petite
couronne pour la Préfecture de Police, par département pour la DCSP
Si plusieurs stagiaires sont volontaires pour le même ressort administratif (unité, sgami ou
département, le choix du poste se fera en fonction de leur classement à l’issue de la formation

FORMATION CONTINUE
Stage de recyclage professionnel
•
•

La durée de validité du stage de recyclage périodique passe de 5 ans (quinquennal) à 6 ans (sexennal)
Le contrôle de validité du certificat médical d’aptitude physique à la conduite d’une moto délivré depuis
moins de 3 mois par un médecin du SMSC de la police nationale ou d’un médecin conventionné rattaché
à la médecine statutaire devra être effectué par le service d’affectation du fonctionnaire avant son
arrivée au CNFM, préalablement ce contrôle s’effectuait au CNFM
•
•

Les directions d’emploi communiquent lors du dernier trimestre pour l’année suivante les
motocyclistes concernés par l’obligation de formation

Les motocyclistes n’ayant pas satisfait à cette formation à l’expiration de leur année de recyclage
sexennal perdent le droit d’exercer leur spécialité
•

Suppression du test sportif d’aptitude physique professionnelle

Stage de reprise de spécialité
•
•

Le stage est effectué à la demande du fonctionnaire

Suppression de l'épreuve sportive éliminatoire. Ce « parcours police » était une ineptie
pour l’UNSA POLICE car le collègue concerné par le stage de reprise de spécialité
se relevait de blessures dans 90% des cas !!!

Parallèlement à la parution de cette nouvelle Instruction et des affectations en sortie de stage
L’UNSA POLICE prône un référentiel des effectifs motocyclistes avec une cartographie de toutes
les unités motocyclistes à l’instar de ce qui existe déjà au sein de la Direction Centrale des CRS

pour protéger nos collègues en attente de mutation …
Pour l’UNSA POLICE ce dossier doit faire l’objet d’un suivi spécifique sous la responsabilité de la DGPN.
La cartographie des FMU est devenue indispensable.
Cette cartographie réalisée, une nomenclature pourra et devra alors être établie
•

Une fois cette cartographie et nomenclature effectuées au plan national avec les effectifs de référence et
les effectifs réalisés pour chacun des services motorisés les choses seront clarifiées
et le mouvement profilé demandé par Alliance n’aura aucune justification !

L’UNSA POLICE continuera à s’opposer à la mise en place de ce mouvement profilé
demandé par Alliance en 2019 pour ces spécialistes
qui fera une nouvelle fois le jeu de l’administration et
permettra à l’administration de muter les fonctionnaires sur dossier,
sans tenir compte de leur ancienneté et de leur situation familiale
Le référentiel, prôné par l’UNSA POLICE permettra UNE TRANSPARENCE sur les effectifs de chaque
service motorisé notamment sur les services en SOUS EFFECTIFS pour les postes à pourvoir en mutation
La gestion RH hasardeuse de l’administration durant ces dernières années doit cesser.
Cette gestion a abouti à la baisse des effectifs motocyclistes et à une crise de cette spécialité

L’UNSA POLICE privilégie les demandes des collègues en attente de mutation !!!
L’UNSA POLICE demande une réelle reconnaissance de la spécialité
L’UNSA POLICE transmettra des propositions concrètes dans les prochaines semaines

