15 DECEMBRE 2020

Formation
dans la Police
Nationale.

L’UNSA Police, le SCPN et l’UDO rappellent les mesures
nécessaires et urgentes à prendre pour la formation des
policiers actifs de tous corps et de tous grades.
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Le constat actuel est sans appel ! L'administration ne donne pas les
moyens à nos collègues pour suivre une formation efficiente !
Nous
demandons
• Manque d'infrastructures, de sites d'entraînements
depuis longtemps
ouverts ou fermés (pratique des tirs règlementaires,
déjà des moyens
exercices de maintien de l'ordre, simulations, etc)
mobiliers, matériels et
• Difficultés majeures pour se former
humains conséquents
sur le temps de travail.
pour mettre en place un
• Aucune reconnaissance aux formations
parcours de formation
effectuées, ni prise en compte dans les
professionnelle,
déroulements de carrières.
essentiel à nos
• Aucune reconnaissance aux spécialités
collègues.
• Manque chronique de formateurs.

et habilitations acquises.

Nous demandons:
Une augmentation conséquente des formateurs FTSI, avec l'affectation d'une
partie d'entre eux dans des services actifs pour être au plus près de nos collègues
de terrain et faciliter les formations opérationnelles.
La création d'une véritable Académie de police, ambitieuse, regroupant les
corps afin de faciliter les formations communes.
Cette Académie de police permettrait de libérer des écoles et de les transformer
en sites d'entraînements et de formation au plus près de nos collègues.
Le strict respect de la note 8054 A qui prévoit la formation dans la
police nationale et la mise en place de créneaux supplémentaires pour la formation.

doivent
La formation initiale et continue de
tous.
devenir la priorité dans l’intérêt
Nous porterons nos revendications fortes sur la formation lors
de nos prochains échanges avec l’administration pour que tous
les policiers puissent optimiser la gestion des situations à
risques qu’ils rencontrent au quotidien.
UNSA Police, SCPN et UDO, pour l’intérêt général et de nos collègues de terrain!

