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Nous avions eu l’occasion de vous faire connaître notre analyse de la situa on des décora ons 
de policiers en pointant la forte et habituelle disparité d’a ribu on entre les deux forces de la 
sécurité intérieure, systéma quement au profit des gendarmes.  

(voir l’ar cle dans la revue de février 2018). 

En dépit des promesses de notre Ministre de tutelle de faire 
son possible pour remédier à ce e situa on, force est de  
constater que rien n’a encore changé. 

Les derniers chiffres issus d’un recensement effectué par 
notre administra on restent têtus : 

En 2018 comme avant, les gendarmes restent encore  
outrageusement privilégiés, conservant même une part  
majoritaire dans l’a ribu on des médailles de la sécurité 
intérieure (MSI), pourtant à la main exclusive du Ministre de 
l’Intérieur. 

Nous con nuons à défendre le retour à une équité entre 
les deux composantes des forces de la sécurité intérieure.  
 

Face à l’iner e de notre propre ins tu on et en dépit de la  
promesse  de faire cesser ce e disparité que nous a  
renouvelée le Ministre le 6 septembre dernier, nous avons 
demandé un entre en au grand chancelier de la légion d’honneur,  
le général d’armée Benoît PUGA, ancien chef d’Etat Major du Président de la République, en espérant 
qu’il fasse droit à notre demande de prise en compte d’une simple réalité :  
rien ne jus fie la discrimina on durable à l’égard  des policiers, personnels affectés dans les zones  
urbaines les plus dangereuses du territoire et traitant plus des 3/4 des actes de délinquance, qui  
bénéficient encore et toujours d’une moindre reconnaissance républicaine que leurs homologues   
gendarmes qui exercent en zone rurale, par essence moins sensible. 

Nous vous endrons informés du résultat de cet entre en avec le Grand Chancelier si ce dernier con-
sent à recevoir une organisa on qui dénonce un mode de fonc onnement très largement suranné... 
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Les chiffres officiels  
de la discrimina on policière 

Promo ons 2016 2017 2018  2016 2017 2018  2016 2017 2018 

Police  41 39 26  51 54 45  503 567 501 

Gendarmerie  
incluant réservistes 

130 117 146 
 

411 381 114 
 

575 614 518 

Ra o GN 76% 75% 85%  89% 88% 72%  53% 52% 51% 

A ribu ons GN X 3,2 X 3 X 5,6  X 8 X 7 X 2,5     

NB: 2018, hors promo ons de  
novembre (pour mémoire, 226 GN 
contre 26 PN en nov.2017) 

LH ONM MSI 

http://www.commissaires.fr/phocadownload/2018/actualite2018/Tableau dcorations PN GN pour revue.pdf

