
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rapport AMBROGGIANI …   Bel état des lieux 
Mais socialement peu intéressant ! ! ! 

 
a CFDT a lu attentivement le rapport commandé par Monsieur MARLEIX, Secrétaire d’Etat aux 
Collectivités Territoriales. La première partie est surtout descriptive et tente une clarification bienvenue à 

notre sens sur la place de la Police Municipale dans le cadre de la sécurité nationale. 
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Le rapport s’attache ensuite à faire des 
propositions allant dans le sens d’une démarche 
de professionnalisation, il se propose de 
compléter l’accord signé par certaines 
organisations syndicales en avril 2006. 
  
Le fait qu’il fasse des propositions 
complémentaires aussi importantes, valide 
notre position de l’époque qui dénonçait la 
pertinence de cet accord dans son approche 
trop partielle du traitement des 
problématiques de cette filière. 

Pour la CFDT, un débat public sur la place de 
 la police municipale est nécessaire 

 

Que penses-tu 
du rapport 
Ambroggiani Je suis du 

même avis 
que la 
CFDT 

Police Municipale 

Ce que veut la CFDT 

 

Depuis deux décennies au moins, le rôle de la Police 
Municipale et ses compétences ont sérieusement évolué 
dans notre pays. Loin de s’opposer à ces évolutions, la 
CFDT déplore néanmoins que celles-ci s’effectuent 
sans réel débat national. Le résultat en est un état 
confusionnel ou le rôle de la Police Municipale varie 
d’une collectivité à une autre sur des missions pouvant 
aller de la verbalisation du stationnement payant  
au maintien de l’ordre.  
 

Cette situation, conduit les policiers municipaux à 
penser qu’ils sont corvéables à souhait au gré des 
besoins exprimés en matière de sécurité publique, et 
plus grave encore, une méconnaissance de leur véritable 
positionnement dans le dispositif national de sécurité 
par les usagers.  
Ce débat national réclamé par la CFDT, aurait le 
mérite, tout en clarifiant la place de la 3° force de 
sécurité dans le dispositif national de sécurité publique, 
de permettre une reconnaissance des salariés de cette  
filière pour eux-mêmes et pour les usagers. 
 



 
 

Il est proposé par Monsieur AMBROGGIANI, de 
fusionner les deux cadres d’emplois de Policiers 
Municipaux et de Gardes Champêtres.   
Ce nouveau cadre d’emplois serait composé de deux 
spécialités  (urbaine et rurale). La filière ainsi 
constituée serait rebaptisée  « Police Territoriale ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En revanche, cette fusion est pour la CFDT 
indispensable car les évolutions futures iront 
incontestablement vers un renforcement de 
l’intercommunalité et la gestion de territoires, 
mêlant zones urbaines et rurales.  

 
Par ailleurs, les missions de ces deux cadres 

 d’emplois sont similaires à près de 80% ce qui 
facilite une telle fusion. Enfin, c’est la possibilité 
pour les Gardes Champêtres de dérouler leur 
carrière en C jusqu’à l’indice majoré 499 au lieu de 
479 à ce jour et de pouvoir également à terme 
dérouler en B ou bien encore en A. 

 
Monsieur AMBROGGIANI formule ensuite des 
propositions pour clarifier la situation des Agents de 
Surveillance de la Voirie Publique et des Agents 
Temporaires de Police Municipale.  
 
Diverses mesures sont proposées pour clarifier la 
situation de ces agents : 
• Définir une tenue nationale distincte de celles   de 

la police municipale, 
• Redéfinir leurs missions y compris en étoffant les 

patrouilles sur la voie publique dés lors qu’ils 
sont encadrés par des policiers municipaux, 

• Prévoir pour eux une formation spécifique, 
• Permettre leur intégration dans le cadre d’emplois 

des policiers municipaux sur examen 
professionnel, et après la même formation initiale 
que les policiers municipaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elevant les difficultés amenées par le seuil pour nommer des directeurs, Monsieur AMBROGGIANI  
propose deux possibilités sans trancher sur l’une d’elles : 

 
• Que le seuil actuel de 40 agents soit conservé 

mais non plus constitué uniquement d’agents 
de Police Municipale, mais étendu à 
l’ensemble des agents du service sans pour 
autant aller jusqu’à y inclure des adjoints 
administratifs. 

 
 

• L’autre solution avancée (assez floue) 
consisterait à supprimer le seuil pour retenir des 
critères qualitatifs (présence  de  quartiers  
relevant  de  la  politique  de  la  ville,  niveau  
de  la  délinquance, caractère  de  ville-centre  ou  
de  ville  touristique,  existence  d’installations  
sensibles, etc… 
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Pour la CFDT, nous ne sommes que partiellement favorables aux propositions faites dans le rapport 
 Nous souhaitons la création d’un cadre d’emplois spécifique dans la filière sécurité publique pour 

mettre fin aux recrutements dans les différentes filières (administrative, technique, patrimoine…) 
source d’inégalités et de confusion ; 

 Nous préférons que des passerelles soient ensuite organisées  pour permettre aux agents qui le 
souhaitent, de rejoindre le cadre d’emplois des policiers municipaux ; 

 Pour faire suite aux remarques portant sur la confusion des genres formulées par les ASVP nous 
sommes défavorables à la mixité des patrouilles mêlant policiers municipaux et ASVP qui aura  
pour conséquence non pas de renforcer la Police Municipale mais au contraire de diminuer leur 
nombre dans les patrouilles ; 

 Nous partageons par contre l’idée d’une tenue distincte de celle des policiers municipaux ainsi que 
d’une formation spécifique car nos collègues ASVP déplorent les confusions nées de tenues trop 
semblables à celles des Policiers Municipaux. 

 

LLaa  ffuussiioonn  ddeess  ccaaddrreess  dd’’eemmppllooiiss  ddeess  PPoolliicciieerrss  MMuunniicciippaauuxx  eett  ddeess  GGaarrddeess  CChhaammppêêttrreess  

 
 

Pour la CFDT, ces propositions constituent une amélioration que nous soutenons mais qu’il faudra 
contribuer à clarifier. 

Pour la CFDT, nous sommes pour la fusion des 
cadres d’emplois des Policiers Municipaux et des 
Gardes Champêtres, mais pas nécessairement pour 
les deux spécialités qui obligeront à des formations 
spécifiques et à des recrutements séparés, donc à des 
complications sur l’organisation des concours de 
recrutement.  
D’autre part, l’absence de spécialité faciliterait la 
mobilité pour les agents qui le souhaiteraient.  
 



 
 

D’après Monsieur AMBROGGIANI, 
l’appellation en catégorie B des grades (chef de 
service de police municipale) génère une 
certaine confusion, car pour lui, il est difficile 

d’identifier le responsable dans le cas ou un 
service compte plusieurs chefs de service de 
police. 

 
Le rapport propose donc de modifier cette appellation sans pour autant se calquer sur celles de la police 
nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur AMBROGGIANI acte les régimes 
indemnitaires existants en insistant sur la 
demande des personnels d’une généralisation 

de l’ISF. Il ne propose pas d’évolution de ce 
régime indemnitaire mais préfère viser les 
évolutions indemnitaires pour mieux 
reconnaitre l’évolution des fonctions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSuurr  lleess  éévvoolluuttiioonnss  iinnddiicciiaaiirreess  
 
Pour le rapporteur, la réforme de la catégorie C a 
été conduite et n’appelle pas de modification. Il 
propose un « tuilage » du grade en B sur le A. Il 
propose une réforme de la grille des directeurs 

pour la rapprocher des Attachés soit en rajoutant 
un deuxième grade soit par le biais d’échelons 
fonctionnels pour tenir compte du niveau de 
responsabilité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pour la CFDT, l’appellation en catégorie B des grades (chef de service de police municipale) 
génère effectivement une certaine confusion car pour certaines collectivités, il ne peut y avoir 
qu’un seul chef de service de police.  
 
C’est surtout ce problème que nous avions soulevé devant Monsieur AMBROGGIANI. 
 
Quoi qu’il en soit la proposition du rapporteur va dans le sens que nous attendions. Il 
appartiendra donc le cas échéant à la Commission Consultative des Polices Municipales de 
se saisir de ce dossier afin d’apporter une réponse technique. 
 

 
 

Pour la CFDT, ces propositions ne reprennent que très partiellement les nôtres. Sur le C, nous 
ne considérons pas que la réforme de 2006 ait répondu à nos attentes. 
 

DDoonnnneerr  uunnee  mmeeiilllleeuurree  lliissiibbiilliittéé  aauuxx  ggrraaddeess  
 

 
 

Pour la CFDT, cette approche est insatisfaisante en effet il nous apparaît nécessaire 
de créer au moins un plancher  pour l’attribution l’IS . 
Par ailleurs, le cumul  pour les B jusqu’à l’indice 380 de l’ISF et de l’IAT provoque 
un décrochage au passage à l’indice supérieur. Enfin, aucune proposition n’est faite 
sur l’intégration de l’ISF pour les droits à pension. 
 
 

SSuurr  llee  rrééggiimmee  iinnddeemmnniittaaiirree  
 



 
 

 
  
 
 
  

CCoonncceerrnnaanntt  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  
 

Pour répondre à la montée en puissance des 
polices municipales et à la nécessité  de 
renforcer  leur encadrement, Monsieur 
AMBROGGIANI propose la création de deux 
centres de formation nationale. L’un serait 
basé en Ile-de-France et l’autre dans le Sud. 

Ces centres seraient laissés sous la 
responsabilité organisationnelle du CNFPT. Il 
met l’accent sur la nécessité de rallonger la 
FIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
DDiivveerrsseess  mmeessuurreess  
 

Monsieur AMBROGGIANI propose pour finir 
trois mesures dont nous soutenons sans 
ambigüité les deux premières.  

1. La création de la médaille d’honneur des 
polices municipales ; 

2. La simplification des procédures d’agrément 
et d’assermentation ; 

3. Quant à la troisième,  « la création d’un 
référent spécifique « police municipale » au 
Ministère de l’Intérieur », nous préférerions 
la présence de policiers municipaux au sein 
de l’inspection générale de la police 
Nationale et une compétence générale sur 
les trois composantes des forces de sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

En ce qui concerne le B, la proposition est des plus floues, et de toute façon les réformes négociées 
par la CFDT vont transformer le cadre d’emplois des chefs de service. 
Sur le A, la deuxième proposition du rapporteur ne nous convient absolument pas, nous 
revendiquons un alignement sur la carrière des Attachés y compris incluant le grade de Directeur. 
 

 
 

Pour la CFDT, cette proposition a le mérite de confirmer la place du CNFPT. 
Les deux seuls centres au niveau national vont être une contrainte importante pour les agents en 
formation et pour les collectivités. 
Nous préférons à cette proposition, des centres interrégionaux pilotés par le CNFPT 
éventuellement au travers de conventionnement avec les écoles nationales de police. 
 

 

Pour la CFDT, ce rapport n’est pas inutile et nous sommes conscients qu’il reprend certains 
des points que nous avons défendus y compris devant Monsieur AMBROGGIANI. Mais il 
souffre visiblement d’un manque de souffle notamment sur le traitement de mesures sociales 
revendiquées par notre organisation. Il apparait pour nous maintenant nécessaire que le 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale soit saisi pour faire des propositions 
concrètes y compris en en corrigeant les absences notables. 
 

 

SSooyyeezz  aacctteeuurrss  ddee  vvoottrree  aavveenniirr,,  
      

 

 


