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Objet : La fusion des cadres d'emploi de catégorie C

La filière sécurité de la fonction publique territoriale est constituée un nombre de métiers 
croissant représentant parfois des contingents de personnels exerçant des fonctions et des 
compétences  «  quasi  »  similaires.  C'est  le  cas  des  policiers  municipaux  et  des  gardes-
champêtres qui œuvrent sur un tronc commun de missions très important tout en ayant des 
compétences propres à la bonne gestion de leurs territoires.

I/ Situation

Depuis trente ans, la filière police municipale a connu de nombreuses évolutions statutaires, qui 
n’ont que peu concerné les gardes-champêtres. Ces derniers souffrent d'un manque de lisibilité pour 
leur avenir.

• Partant du postulat que ces deux entités concourent par leurs actions à la surveillance, au 
bon  ordre,  à  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques  et  qu'ils  disposent  de  la  qualification 
judiciaire d'APJ-A, il pourrait être envisageable de « fusionner » ces cadres d'emploi, tout en 
conservant  les  moyens  techniques  et  réglementaires  nécessaires  à  la  bonne  gestion  des 
territoires ruraux.

II/ Propositions:

Cette éventuelle fusion des policiers municipaux et des gardes-champêtres pourrait se traduire par 
l'appellation « police territoriale »

Les gardes-champêtres et les policiers municipaux sont intégrés dans leur nouveau cadre d'emploi 
dans un délai de dix-huit mois pendant lequel les maires doivent se conformer aux textes en vigueur 
concernant le statut social, les équipements, la réglementation et la formation.

Les agents titulaires (anciens GC et anciens PM) à la date de la création du nouveau cadre d'emploi 
devront suivre une formation d’intégration obligatoire de 20 jours organisée par le CNFPT dans un 
délai de dix-huit mois après la création. Cette formation comprend :

Temps 1 : un tronc commun portant sur :

• les éléments statutaires, les aspects liés à la responsabilité civile et pénale des agents, la 
déontologie

• les différentes compétences des agents de la filière (reprise de l’ensemble des compétences 
GC et PM)

Les gardes-champêtres sont intégrés dans la filière en équivalence de grade et en fonction de leurs 
niveaux  indiciaires.  Ils  prétendraient  aux  mêmes  avancées  statutaires  que  celles  de  la  police 
municipale.

Temps 2 : formation d'habilitation en fonction de l'environnement d'emploi. Par exemple : ruralité, 
urbanité, etc.

Cette formation d'intégration est validée par un contrôle de connaissance.


