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LA SUBSTITUTIONDES  
GARDES FRONTIÈRES

de leur mission de sécurité les
forces de police notamment en
substituant sur des missions
définies des personnels actifs CEA
par des personnelsadministratifs.

Le projet de LOPMI affirme la La mise en œuvre d’une  
nécessité de recentrer sur le cœur

L’axe de réflexion privilégié
concerne la mission de contrôle  
frontières de première ligne
assurée dans les aubettes des
points de passage frontaliers
(PPF).

expérimentation est proposée sur
les plate-formes aéroportuaires
parisiennes (Roissy et Orly) dès
l’ été 2022.

L'objectif premier est de combler  
les postes vacants (200 pour Roissy  
et 50 pour Orly) si  
l'expérimentation donne satisfac-
tion.

À terme c'est l'ensemble du

1

contrôle de la 1ère ligne qui sera  
confiée au personnels adminis-
tratifs.
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La direction centrale de la 
police aux frontières a 
récemment réuni les 

organisations syndicales  
pour évoquer l’ouverture 

de nouveaux types de 
postes aux personnels 

administratifs du 
ministère de l’Intérieur.



AUDIENCE DCPAF

La DCPAF a assuré qu’il n’était
absolument pas prévu que les
fonctionnaires actifs substitués
soient redéployés dans d’autres
circonscriptions ou d’autres
services extérieurs.

Aucune restructuration ouferme-
ture de service nonplus.

Cette expérimentation permettra  
de recentrer les missions des

seconde ligne nécessitant  
technicité particulière et

policiers de la PAF sur les  
vérifications approfondies de

une  
sur

d’autres missions opérationnelles
de voie publique (sécurisation  
aérogares, contrôles sûreté …).

LA SUBSTITUTION DES GARDESFRONTIÈRES

Missions confiées aux PATS

La DCPAF propose de confier les
missions de vérifications de 1ère

ligne, réalisées en aubette aux
points de passages frontaliers
(PPF).

Les «vérifications aux frontières »:
(articles 2§11 et articles 5 à 12 du
CFS) sont effectuées aux points de
passage frontalier (PPF) afin de
s'assurer que les personnes
puissent être autorisées à entrer
sur le territoire des États membres
ou à le quitter.

Elles consistent, après avoir  
procédé à la vérification de
l’identité et de la nationalité d’une  
personne au moyen de son
document de voyage, dont la  
validité et l’authenticité sont
également contrôlées, à procéder
à d’autres vérifications en fonction
de la nationalité de cette
personne.

Postes proposés aux PATS

Missions confiées aux PATS

Les postes proposés seront ouverts
dans le cadre d’unesubstitution.

Une cible de 45 postes (30 pour
Roissy et 15pour Orly) proposés à la
substitution a été fixée dans le
cadre de cette expérimentation.

La date d’affectation, dans le cadre
d’une mobilité au fil de l’eau est
fixée au 30 mai afin de mettre en
œuvre une formation sur site de
trois semaines.

Dans un premier temps, s’agissant
d’une expérimentation, 7 fiches de
postes pour chacun des aéroports
seront publiées (5 pour des
personnels administratifs et 2 pour
des personnels techniques).

3

Bureau National
47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS  

secretariat@alternativepn.fr -www.alternativepn.fr
PARIS, le 20 avril 2022

La substitution 
s’organise à la 

22 avril 2022 www.smi-cfdt.fr



AUDIENCE DCPAF

ne

statut, en effet, il s’agit
simplement de nouvelles missions
qui vont être confiées à des  
agents publics et qui n’impliquent
pas de modification
réglementaire ou législative.

En fonction du nombre de Cette expérimentation
candidatures, des fiches de postes nécessite pas de modification de
supplémentaires seront diffusées
au fil de l’eau pour atteindre
l’objectif cible de 45.

Ces postes sont proposés aux
corps des personnels
administratifs et techniques de  
catégorie C.

Le fait d’ouvrir directement ces
postes à des personnels
techniques permet à cette
catégorie de personnels de
postuler directement sans la  
nécessité d’un détachement.

Dans un premier temps, il a été  
choisi d’ouvrir aux seuls
personnels de catégorieC.

En fonction des résultats de  
l’expérimentation des postes de
catégorie B, impliquant plus de
responsabilités, pourront être
proposés.

Les fiches de poste prévoient un
groupe RIFSEEP 1 au regard des
fonctions spécifiques et  
complexes nécessitant des
compétences techniques
particulières pour ce type de  
poste.

LA SUBSTITUTION DES GARDES FRONTIÈRES

Postes proposés aux PATS Postes proposés aux PATS

Conditions de réalisation de la  
mission confiée auxPATS

Les PATS seront employés aux
aubettes dédiées aux
ressortissants de l’UE, lesquelles
comportent deux postes de travail
dont l’un sera occupé par un
policier.

L’emploi des PATS se fera en
aubettes départs si celles-ci sont
positionnées après les PIF ou en
aubettes arrivées.

Une équipe d’intervention
composée de policiers sera en
mesure à tout moment de pouvoir
assister le personnel administratif,
notamment pour assurer la prise
en compte d’un passager devant
faire l’objet d’une vérification en
deuxième ligne.
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AUDIENCE DCPAF

Les heures effectuées les  
week-ends et jours fériés  
donneront lieu à compensation  
horaire (repos pénibilité spécifi-
que).

Les heures supplémentaires (HS)
font l’objet de compensation pour
dépassement selon les modalités
suivantes :

● Majoration de 200 %pour HS
effectuées sur repos légal ou
jour férié.

● Majoration de 150 %pour HS  
effectuées sur reposcompen-
sateur et pour tous les autres  
cas.

Dans le cadre de cette  
expérimentation, il n’est pas
prévu de travail en cycle denuit.
Le parking est gratuit pour les VL  
des fonctionnaires.

Une chasuble avec mentions  
identifiables (police nationale -
garde frontières - police aux  
frontières) sera fournie par  
l’administration.

LA SUBSTITUTION DES GARDESFRONTIÈRES

Les PATS seront ainsi employés
dans des lieux sécurisés fermant à
clés, en doublon avec une
supervision d’un actif à proximité.
Les lieux seront sécurisé par une
alarme anti agression.

La DCPAF sensibilisera le SSPO
afin qu’un suivi particulier puisse
être assuré.

Conditions de réalisation de la  
mission confiée auxPATS

Horaires et avantages et attractivité

Régime cyclique 2/2/3 (travail
week-end et jours fériés).

● Pour l’aéroport de Roissy :  
vacations de matin de 05h00à  
16h08 ou d’après midi de 12h52  
à 00h00.

● Pour l’aéroport d’Orly :  
vacations de matin de 05h00à  
17h08 ou d’après-midi de 9h30  
à 21h38 ou de 11h52 à00h00.

Les heures effectuées entre 21h00
et 06h00 donnent droit à une
indemnité de 0,97 euros par heure
et par nuit. En outre, si les
conditions réglementaires sont
réunies, les agents pourront
bénéficier de l’indemnité pour

Horaires et avantages etattractivité

travail de nuit (ITN). 5
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AUDIENCE DCPAF

LA SUBSTITUTION DES GARDESFRONTIÈRES

Ces personnels exerçant les  
missions de garde-frontières de
première ligne devront être
spécifiquement formés (article 16
du CFS), selon les standards
européens définis par le Common
Core Curriculum de Frontex.

Un bilan sera réalisé fin  
septembre 2022 et présenté  
aux organisations syndicales.

Formation Une session de formation sur site  
d’une durée de trois semaines est  
prévue intégrant des fondamen-
taux :

● Réglementation transfrontière.
● Utilisation des outils informa-

tiques de contrôles.
● Analyse de risque.
● Fraude documentaire.
● Sensibilisation à la sûreté.
● Anglais, etc..

À ce jour, 10 PATS se seraient
présentés pour les postes.

CARTOGRAPHIE OPJ
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Notre priorité :  
Défendre vos intérêts !

Notre devoir : Vous informer !


