
MOTOCYCLISTES POLICE NATIONALE

L’UNSA Police met à votre disposition les 3 cartographies sur l’Implantation L’UNSA Police met à votre disposition les 3 cartographies sur l’Implantation 
et les effectifs actuels des Formations Motocyclistes de la Police Nationale sur et les effectifs actuels des Formations Motocyclistes de la Police Nationale sur 
l’ensemble des directions du Territoire français.l’ensemble des directions du Territoire français.

Cette étude nous permet de confirmer une baisse continue                    Cette étude nous permet de confirmer une baisse continue                    
du nombre de Motocyclistes de la Police Nationale.du nombre de Motocyclistes de la Police Nationale.

Actuellement, nos services comptent 1 695 motocyclistes, Actuellement, nos services comptent 1 695 motocyclistes, 
soit 834 à la DCSP, 487 à la DCCRS et 374 à la PP.soit 834 à la DCSP, 487 à la DCCRS et 374 à la PP.

L’UNSA Police dénonce cette baisse récurrente depuis de nombreuses années.L’UNSA Police dénonce cette baisse récurrente depuis de nombreuses années.
Dans notre revendicatif de 2018, nous avions demandé la mise en place d’un 
référentiel effectifs motocyclistes sur chaque direction qui permet d’identifier 
clairement les effectifs des différents services motorisés sur un plan national, 
avec des effectifs de référence et des effectifs réalisés pour chacune des 
directions, chaque service et chaque grade.

1. 1.  Afin de palier à cette diminution                  Afin de palier à cette diminution                 
chronique des effectifs,chronique des effectifs,

2. 2. Afin de redonner un attrait Afin de redonner un attrait 
au  métier et de valoriser cette      au  métier et de valoriser cette      
spécialité,spécialité,

3. 3. En raison de la dangerosité et En raison de la dangerosité et 
    de la pénibilité liées à cette           de la pénibilité liées à cette       
    spécialité dont les effectifs paient     spécialité dont les effectifs paient 
    malheureusement trop souvent      malheureusement trop souvent  
    un lourd tribut,    un lourd tribut,

L’ UNSA Police revendique pour L’ UNSA Police revendique pour 
tous les motocyclistes de la Police tous les motocyclistes de la Police 
Nationale la création d’une prime Nationale la création d’une prime 

de spécialité ou d’une NBI, de spécialité ou d’une NBI, 
juste reconnaissance de                            juste reconnaissance de                            

leur technicité particulière.leur technicité particulière.

       Christophe COUMEL, délégué national motocycliste.       Christophe COUMEL, délégué national motocycliste.
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IMPLANTATION ET EFFECTIFS DES 
FORMATIONS MOTOCYCLISTES 
DE LA PREFECTURE DE POLICE

Effectif DSPAP. (CSI)

Effectif DOPC.

Police
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SYNDICATS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 
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L’UNSA Police met à la disposition des L’UNSA Police met à la disposition des 
motocyclistes de la Police Nationale motocyclistes de la Police Nationale 
et des collègues intéressés par cette et des collègues intéressés par cette 

spécialité l’implantation des spécialité l’implantation des 
Formations Motocyclistes  de la Formations Motocyclistes  de la 

Préfecture de Police de Paris. Préfecture de Police de Paris. 
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