LIVRE III : De l’évolution de carrière .....
Depuis 15 ans (4 élections professionnelles), c'est le STATU
QUO ! Quid du majoritaire et du majeur.
Tout a évolué, nos responsabilités, nos actes... mais l'évolution de notre carrière n'a
pas connu la moindre mesure concrète. Seuls les beaux discours et promesses
habituelles des O.S dites «représentatives » n'ont cessé d'alimenter leurs programmes.

La CFTC Police dit STOP et PROPOSE :
1. AVANCEMENT AUTOMATIQUE
A l'instar des officiers et de nos homologues de la
Gendarmerie, nous proposons donc que l'avancement
de grade pour les OPJ du CEA soit automatique
jusqu'au grade de Major de Police.
La CFTC POLICE trouve normal que ceux qui
exercent des responsabilités importantes bénéficient
d'un
déroulement de carrière automatique d'une part, parce que
leurs
compétences ne sont pas reconnues à leur juste valeur et d'autre part, parce
qu’ils n'ont pas le temps matériel pour se replonger dans l'apprentissage.

2. POSTES RESERVEES A L’AVANCEMENT
La CFTC POLICE propose que 50% des postes d'avancement Brigadier,
Brigadier-Chef et Major de police soient attribués aux OPJ.

3. VOIE D’ACCES AU CORPS DE COMMANDEMENT
Certains de nos collègues OPJ, jeunes Majors de Police,
devraient se voir attribuer la possibilité d'accéder au corps de
commandement. Ceux-ci ne suivraient que les modules de
formation liés au management, ce qui aurait pour avantage
de diminuer les couts et la durée de formation.

4. STAGE DE REMISE A NIVEAU DES CONNAISSANCES
La CFTC POLICE propose qu’un stage
de remise niveau puisse être proposé
tous les 5 ans en formation continue ou
pour tout OPJ qui en exprimerait le
besoin.
C’est également une nécessité vis-à-vis des
constantes évolutions et réformes pénales.

LA CFTC POLICE AVEC LES OPJ DU CEA
N’HESITEZ PAS A CONTACTER LE BUREAU NATIONAL DE LA CFTC
POLICE au 06 47 81 77 35 ou par mél opj@cftcpolice.net
DONNONS-NOUS, ENSEMBLE, LES MOYENS DE PARVENIR A NOTRE BUT.
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