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  NOTE D’INFORMATION N° 07 / 2017 
 

 Services  Documentation /Carrières 

 

 

APPLICATION DU PROTOCOLE PPCR  

(PARCOURS PROFESSIONNELS, CARRIÈRES ET RÉMUNÉRATIONS) 

 

RECLASSEMENT 01 JANVIER 2017 POUR LES 
 

DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE 

AGENTS DE POLICE MUNICIPALE 

Pour information, voici les derniers textes parus : 

Pour les directeurs de police municipale - JO du 22/03/2017    

Le décret 2017-356 du 20 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police 

municipale 

Le décret 2017-357 du 20 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1393 du 17 novembre 2006 portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs de police 

municipale 

 

Centre 

De 

Gestion 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
DE LA NIEVRE 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034251429
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034251461
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Pour les agents de police municipale - JO du 26/03/2017 
 

Le décret 2017-397 du 24 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police 

municipale 

 

Le décret  2017-398 du 24 mars 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable aux agents de police municipale 

  

Pour le reclassement au 1er janvier 2017  
concernant les grades de directeurs et d’agents de police municipale vous devez : 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre à jour les carrières sur AGIRHE : veillez à vérifier si l’ensemble des arrêtés sont pris et/ou validés  

Pour mémoire : 

 Ligne d’arrêté en bleue : arrêté transmis et validé carrière à jour 

En violet arrêté saisi par la collectivité mais non validé par le CDG 

En rouge saisi par le CDG mais en attente de réception et non validé par le CDG 

En marron carrière à jour et document à transmettre 

 

 

Prendre les actes relatifs au reclassement 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034273128
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034273172
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- RECLASSEMENT POLICE MUNICIPALE - 
 

NOUVELLES DISPOSITIONS DES DECRETS 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole « PPCR », quatre décrets restructurent les carrières de deux nouveaux cadres d'emplois de police municipale. Ces 

textes prennent effet le 1
er

 janvier 2017. 

 
Directeurs de police municipale 
 

Les deux grades de directeur et de directeur principal de police municipale sont dotés de nouvelles durées de carrières. Sur le plan indiciaire, les grilles sont 

revalorisées suivant un cadencement en 2017, 2018 et 2019 

 

Agents de police municipale  

 

Les deux décrets (statutaire et indiciaire) ont pour objet de :  

 

carrière en deux grades (au lieu de trois) : gardien-brigadier et brigadier-chef principal (les gardiens-brigadiers prennent l’appellation de 

 « brigadier » après 4 ans de services effectifs dans le grade) ;  

 

et échelonnement indiciaire spécifique pour le second) avec une revalorisation suivant un 

cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020.  
 

Par ailleurs, sont assouplies les conditions d’accès à l’échelon spécial du grade de brigadier-chef principal (suppression du seuil et du quota démographiques).  

 

Sont également instaurés deux concours internes pour accéder au cadre d’emplois des agents de police municipale.  

L’instauration de ces concours internes a pour objet de permettre aux agents publics exerçant des fonctions de sécurité et n’ayant pas le diplôme nécessaire 

pour présenter le concours externe d’accéder au cadre d’emplois des agents de police municipale.  

Le premier concours interne (30 % au plus des postes) s’adresse aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP), le second (20 % au plus des postes), aux 

adjoints de sécurité (ADS) et aux volontaires des armées en service au sein de la gendarmerie nationale.  

 


