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REFORME DE LA DPP 
 

VRAI FAUX 
 

• L’effectif de la direction va doubler ? 

 

FAUX La direction gagne 700 agents passant d’un effectif de 1 200 à 1 900 agents environ. 

 

 

• Les horaires des Circonscriptions changent ? 

 

FAUX Ils sont maintenus pour toutes les brigades préexistantes : 

o Polyvalents 

o Vététistes 

o MAP 

o Mairies 

o Médiateurs 

 

 

• L’EPP disparaît ? 

 

FAUX Il  est maintenu 

 

 

• Nous allons être encadrés par des TSO issus du CAPP de la DPE ? 

 

FAUX Ils intègrent  dans chaque circonscription une cellule de coordination de la lutte  contre 

les incivilités. Ils pourront intervenir en appui ou seuls, en tenue ou pas mais pas comme 

encadrants. 
 

 

• Ceux qui arrivent vont bouffer nos promotions ? 

 

FAUX le pourcentage de promus ne change pas. Le nombre augmente mécaniquement, 

proportionnellement au nombre de promouvables accueillis par détachement dans le corps. 
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• Nos tenues changent ? 

VRAI et FAUX 

FAUX En 2016 l’uniforme bleu des ISVP est conservé. 

VRAI l’insigne d’appartenance de la direction évolue. 

 

 

• La direction ne change pas de nom ? 

 

FAUX vous pouvez participer au choix et faire une proposition pour l’appellation de la nouvelle 

direction. 

 

 

• Les agents accueillis en détachement dans les corps des ISVP sont des 

nuls, ils vont dévaloriser le corps, puisqu‘ils ne passent pas le concours ? 

 

FAUX Ils devront réussir le test de COOPER, ils devront posséder le permis B, et seront soumis 

à un entretien devant un jury. 

 

• La nouvelle unité d’appui de la future Brigade d’Intervention de Paris 

sera exclusivement constituée d’ASP de la PP accueillis en détachement 

dans le corps des ISVP ? 

 

FAUX L’unité d’appui sera constituée de 145 ISVP recrutés sur la base du volontariat d’ ISVP 

« historiques », d’ASP et d’ASS volontaires.  

 

 

• Les horaires des agents de la BIP seront les mêmes que ceux des 

circonscriptions ? 

 

VRAI et FAUX 

VRAI Les horaires de la brigade d’appui feront l’objet d’une négociation. 

FAUX Les unités nuit, moto, cyno, protection des élus conservent à l’identique leurs horaires. 

 

 

• La CFDT est toujours d’accord avec la direction ? 

 

FAUX archi FAUX 

La CFDT exige des gages de promotion pour le « canal historique » ISVP ; 

La CFDT demande une féminisation à tous les niveaux de la direction. 

 La CFDT veut la transparence dans les choix de promotions et les choix dans les postes. 

 La CFDT revendique la mise en place d’une filière tranquillité sécurité catégorie A, B et C. 

 La CFDT revendique un ingénieur hygiène sécurité (Catégorie A) à la tête du BPRP (bureau de 

prévention des risques professionnels. 

La CFDT revendique des logements supplémentaires pour les agents à horaires atypiques. 
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