
 

 

Soisy, le 19 janvier 2023 

Chers collègues,  

Au cours de ces dernières semaines, le SICP, représenté par ses secrétaires nationaux Jean-Paul Megret 
et Tristan Coudert, a participé à plusieurs sessions de travaux portant sur la réforme de la police 
nationale :   

- d’abord en octobre 2022, où l’ensemble des syndicats représentatifs PN affiliés à la CFE-CGC ont été 
reçus par les sénateurs Nadine Bellurot et Jérôme Durain, rapporteurs de la mission d’information de 
la commission des lois du Sénat sur l’organisation de la police judiciaire ; 

- ensuite, en décembre 2022, où les représentants de la triple mission d’inspection (IGA-IGPN-IGJ) 
chargée de dresser le bilan de la création des DTPN dans les outre-mer et des expérimentations des 
DDPN ont judicieusement reçu chacune des organisations syndicales individuellement ; 

- enfin, en janvier 2023, où les députés Ugo Bernalicis et Marie Guévenoux, rapporteurs de la mission 
d’information sur la réforme de la police judiciaire dans le cadre de la création des DDPN ont reçu 
simultanément l’ensemble de la parité syndicale à l’Assemblée Nationale. 

S’il ne saurait être question ici de vous rapporter l’intégralité de nos développements, nous souhaitons 
vous rendre compte des grandes idées qui ont guidé nos interventions.  

Pour chacune des trois instances, au vu du titre de leurs travaux (voir plus haut), nous nous sommes 
d’abord inquiétés que la définition même de l’exercice puisse en biaiser le résultat. 

A chacune des deux missions parlementaires, nous avons rappelé que le projet tel que proposé 
actuellement est bien plus systémique qu’une simple réforme de la police judiciaire. Cet énoncé, qui 
s’est imposé au fil des développements médiatiques de cet automne, réduit grandement le débat et 
fait le jeu des divisions entre directions, en présentant la fausse image d'une PJ esseulée dans un 
combat d'arrière-garde contre le reste de la police enthousiasmé par le projet. Réduire l'analyse à la 
simple question du traitement des dossiers judiciaires, c'est éviter de questionner le projet dans son 
ensemble, en évaluant sa pertinence et ses objectifs, et oublier bien commodément qu'il touche tous 
les agents, avec des inquiétudes et des enjeux qui transcendent les directions d'emploi. 

Plus grave encore est la définition de la mission de la triple inspection, qui a été expressément conçue 
pour favoriser un résultat conforme aux attentes du commanditaire. Demander un bilan des 
expérimentations métropolitaines et des DTPN d’outre-mer aurait été utile dans un autre contexte 
mais relève ici d'une forme "d’escroquerie intellectuelle".  

S'agissant de l'outre-mer, celui-ci fonctionnait déjà de manière atypique avant la mise en place des 
DTPN : peu ou pas de coordination zonale ; pas d’unités supra-départementales ; de très rares 
renforts ; une présence réduite de certaines DISA. La réforme y était donc plus logique et plus 
naturelle. 

Quant aux expérimentations métropolitaines, elles apportent, peut-être, quelques enseignements 
mais sont à mille lieues de proposer un tableau fidèle de la police de demain : elles sont faites à droit 
constant alors que toutes les difficultés des réformes viennent de questions matérielles et de RH ; elles 
sont réalisées alors qu’existent encore les directions centrales, leur hiérarchie et leurs services des 
ressources humaines ; elles se gardent bien de toucher des départements chefs-lieux de zones ou d’Île-
de-France, où se concentreront les problèmes liés au partage des unités à départementaliser.  



L’inspection a reconnu à demi-mot que le libellé de sa commande était tronqué et ne s’interdit pas de 
dépasser si besoin ce cadre étriqué. Nous en jugerons à la lecture du rapport. 

Nous avons passé le même message aux deux missions d’informations qui insistaient beaucoup sur 
l’importance des visites de terrain, selon elles, positives. Nous ne partageons pas cet enthousiasme. 
Sans les directions nationales, sans les zones, sans avoir subi les difficultés RH, informatiques, 
immobilières multiples d’une réforme à droit NON constant, elles ne peuvent fournir qu’un 
enseignement très parcellaire. Et même celui-ci est sujet à caution, car élaboré sur la base d’éléments 
fournis en grande partie par les organisateurs mêmes de ces réformes, ou par des entretiens de terrain 
bien balisés avec des fonctionnaires liés par leur devoir de loyauté envers l'administration. Nous ne 
nous satisferons pas d'éléments de langage et de micro-exemples louant les synergies entre filières, 
tels que la mutualisation de deux secrétariats ou l'unification d'un réseau radio, pour présager de la 
réussite d'une réforme copernicienne, qui bien évidemment n'a pu être testée dans ces maigres 
expérimentations.  

Ces mises en garde formulées, nous avons ensuite développé nos arguments déjà connus sur ce projet 
de réforme.  

Nous avons rappelé que c’est à tort que nous étions présentés comme LE syndicat anti-réforme. Nous 
ne sommes contre rien, du moment que le projet, mené avec méthode et bon sens, est construit sur 
la base d'un constat partagé et qu'un objectif clair et évident est fixé. Ce n’est malheureusement pas 
le cas ici. 

Les travaux souffrent d’abord d’une absence quasi totale de réflexion. Ils ont été bâclés lors du Livre 
Blanc, avec un résultat déjà écrit avant les tables rondes. Faut-il une nouvelle fois rappeler que lorsque 
des institutions sérieuses, comme l’Armée (d’ailleurs organisée historiquement en horribles tuyaux 
d’orgue mais qui semble savoir faire la guerre quand même…), se réforment, elles sont capables de 
mener des réflexions sur plusieurs années avec une réelle prospective ? Nous nous contentons pour 
notre part de 8 pages de doctrine initiale et de quelques heures de table ronde. Le tout rehaussé par 
des mantras assénés sans grande justification mais s’imprimant dans les consciences à force d’être 
répétés (les tuyaux d’orgue, c’est mal, les filières, c’est bien), voire par des illustrations démagogiques 
dignes du café du commerce (quelle horreur pour un ministre à la descente de l’avion d’être accueilli 
par 3 feuilles de chêne, c’est angoissant, même si on ne semble pas s’émouvoir que, du même avion, 
descendent 4 ministres et 3 secrétaires d’État dont personne ne propose jusqu’ici de fusionner les 
départements…). Sans réflexion sérieuse, il ne peut y avoir de réforme réussie.  

D’autre part, le calendrier est désastreux. Il l’est d’abord dans son échelonnement, parce que tout 
simplement trop rapide. Au lieu de mener une vraie réflexion RH, immobilière, informatique, pour 
préparer la police de demain et construire le calendrier en fonction de nos moyens, il a été choisi de 
travailler par rétroplanning : cela doit être fini en 2023, donc voilà les étapes à franchir avant le 
printemps ou l’été, sans se soucier nullement des réalités et de la faisabilité technique de l’affaire. 
Comme pour les DTPN ou pour les réformes d’agglomérations, nous lancerons tout le monde dans le 
grand bain et l’intendance suivra. Peut-être.  

N’apprendrons-nous donc jamais de nos erreurs ?  

Les réformes précédentes nous prouvent qu'ensuite, pendant plusieurs mois voire années, les 
structures doivent se concentrer sur elles-mêmes pour se remettre en ordre de marche. Mais 
l’opérationnel ne s’arrête pas, lui. Et cette fois, c’est toute la structure qui sera impactée en même 
temps, par des réformes territoriales, de la formation, de la RH, des démétropolisations, du 
numérique, alors que les tâches du quotidien s’accumuleront comme toujours et que se profileront les 
JO 2024. Car c’est là, la deuxième erreur du calendrier : cette réforme ne sera pas absorbée avant 
cette échéance. C’est impossible en matière de RH, d’immobilier, de cadre légal. Notre ministre répète 
souvent, et à raison, que les JO ont lieu une fois par siècle en France, et qu’une cérémonie d’ouverture 
aussi ambitieuse, c’est tous les 3000 ans, car inédite. Monsieur le ministre, si vous souhaitez que la 
France gère au mieux la partie sécuritaire de cet événement, laissez donc votre police travailler dans 
la sérénité ces prochains mois, qu’elle prenne pour une fois le temps de se préparer hors de l’urgence. 
Nous n’absorberons pas simultanément les réalités débordantes du quotidien, une réforme 



systémique mal préparée et un événement majeur de ce type. L’entêtement n’est pas toujours un 
signe de courage et de volontarisme. Parfois, c’est juste de l’entêtement. 

Enfin, le fond de la réforme pose aussi des questions. C’est sans doute la partie la moins consensuelle 
de notre argumentaire, les constats sur le calendrier et le défaut de réflexion sérieuse faisant eux 
l’unanimité. Sans apporter de réponse définitive, nous nous interrogeons toutefois sur les points 
suivants :  

- l’introduction à outrance d’autorités fonctionnelles. Si le concept existe déjà au sein de la PN pour 
certaines matières spécifiques, il n’a pas prouvé dans tous les cas sa validité ni qu’il était adapté pour 
les matières généralistes. Le fonctionnement proposé est en sablier. Chacun dans la chaîne 
hiérarchique reçoit de multiples injonctions contradictoires (pour un DDPN, au moins 7 ! préfet, 
procureur, directeur zonal, 4 directeurs nationaux avec chacun son calendrier et ses priorités) et 
rebascule lui-même ses demandes dans un contexte concurrentiel (le DDPN est lui-même en 
concurrence avec les zonaux adjoints thématiques, qui auront chacun intérêt à une répartition 
différente des moyens et des effectifs). Dans une société où l’exercice du pouvoir hiérarchique est de 
plus en plus difficile, le rendre flou et plus complexe n’est certainement pas une solution. Au bout de 
la chaîne, sur la voie publique, le gardien de la paix, filmé dans toutes ses interventions, confronté à 
une société contentieuse et judiciarisée, a au moins besoin d’un chef qui assume les ordres qu’il a 
donné, pas d’une multitude d’autorités éclatées se renvoyant la patate chaude à chaque problème ; 

- d’autre part, la polyvalence à outrance nous inquiète. Nous avons déployé des moyens considérables 
ces dernières années pour spécialiser et professionnaliser. Ce n’était pas par coquetterie, mais parce 
que nos métiers deviennent de plus en plus complexes. Si le but de demain est que chacun sache tout 
faire, soyons sûrs que tout sera mal fait ; 

- enfin, l'échelon territorial est mal choisi. La départementalisation totale est une erreur et aboutira 
mécaniquement à la baisse de qualité du travail de fond et de long terme. Beaucoup s’en défendent, 
mais avec une infinie mauvaise foi, puisque le but affiché est de mettre plus de moyens sur 
l’investigation de proximité en souffrance. Une bien noble idée, que nous partageons, mais pas en 
allant déshabiller la PJ ou la PAF qui, sauf preuve du contraire, ne sont pas aujourd’hui désœuvrées. A 
ceux qui nous assènent que rien ne va changer, on serait tentés de répondre qu’on se demande bien 
alors pourquoi ils font une réforme si compliquée. Celle-ci consistera tout simplement à confier toute 
la police aux préfets. Ils disposent aujourd’hui en grande partie de l’outil SP, partagé avec le DGPN. 
Mais ce dernier, via ses directeurs centraux, est le seul pilote d'autres directions centrales dont la PJ, 
à qui il peut confier du travail de long terme. Demain, la réforme n’unifiera pas la police nationale. Elle 
la scindera en 101 entités certes ressemblantes, mais chacune entièrement à la main d’un préfet dont 
on sait qu’il aura beaucoup plus de poids qu’un directeur national sans RH, sans budget, sans autorité 
hiérarchique. La DGPN de demain n’aura pas unifié son autorité, elle l’aura confié, sans doute 
involontairement, à 101 représentants de l’État, qui rendent compte au cabinet ministre et 
certainement pas à une direction générale. N’en déplaise à la triple inspection qui n’a pas apprécié ce 
développement, nous ne faisons pas une confiance aveugle aux préfets pour préserver les 
investigations de longue durée et le travail de fond. Ce n’est pas insulter leurs grandes qualités 
personnelles que de rappeler que leur mandat local est court et leurs buts politiques, en fonction des 
injonctions ministérielles et médiatiques. Entre un point de deal visible et une gesticulation vaine sur 
les rodéos ou une enquête financière complexe qui prendra 5 ans, il n’y aura pas nécessairement de 
débat. Cela nous interpelle et nous inquiète. 

Nos propositions ?  

Elles sont simples : geler ce projet qui décidément est trop mal né ; créer des groupes de travail sérieux 
qui intégreront des représentants des différents corps de la police ; les faire travailler dans la 
concertation et dans le temps long pour fixer les objectifs de service public et déterminer les 
conséquences des changements induits par la réforme ; décider de l'organisation à mettre en place, 
avec des niveaux territoriaux pertinents ; réfléchir aux moyens nécessaires ; établir un calendrier 
réaliste. En permettant aux policiers de penser la police, les chances sont grandes d'aboutir à un projet 
sérieux qui permettra en outre l'adhésion du plus grand nombre.  



Nous sommes comme toujours intéressés par les commentaires que vous pourriez avoir sur le sujet 
pour aborder les prochaines échéances dans un esprit de représentation la plus fidèle de vos avis. Le 
rapport de la triple inspection est attendu pour le 20 janvier. Il sera rendu public. Ceux des missions 
d’informations ne devraient pas non plus tarder. Le ministre réunira ensuite courant février la parité 
syndicale sur ce sujet, avant l’ouverture d’un cycle d’une réunion par mois avec le DGPN. 

Nous vous tiendrons bien sûr régulièrement informés sur ce sujet. 

Bien à vous toutes à tous,  

Olivier BOISTEAUX 

Jean-Paul MEGRET et Tristan COUDERT 

  

 

 


