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Comment et de quelle manière relever les défis de l’harmonie et de l’efficacité de la Police 

nationale ? 

 

Autour de David LE BARS,  

Directeur général du Syndicat des Commissaires de la Police Nationale (SCPN) 

 

La Police nationale fait aujourd’hui face à plusieurs défis de taille, au premier rang desquels 

figure un besoin d’harmonisation et d’une réorganisation de fond de ses 150 000 hommes et 

femmes qui font partie de l’institution. Il en va de sa reconnaissance au sein de la société civile, 

qui remet en cause depuis quelques années la mission première de la Police nationale : être 

au service de sa population, en alliant la prévention à la répression.  

Malgré les railleries, l’augmentation forte des violences et le manque cruel de moyens qui lui 

sont alloués, la Police continue de s’adapter et de « faire face ». Mais elle doit d’être repensée 

pour éviter l’asphyxie, pour que policiers et policières progressent dans la sérénité et non plus 

dans l’adversité, qui semble être devenue la norme.  

 

La ressource humaine : élément clé de la Police nationale 

Avant la crise des Gilets Jaunes, le modèle français de Maintien de l’ordre était reconnu et 

s’exportait aux quatre coins du monde. Mais une crise externe, la banalisation de la violence, 
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s’est doublée d’une crise interne, l’inefficacité du « système Police », et amène à s’interroger 

sur les besoins réels de cette institution, dont l’harmonie et l’efficacité doivent être les clés de 

voûte. C’est de ces deux valeurs cardinales que proviennent les pistes de réflexion pour 

optimiser la gestion de sa ressource humaine : 

D’une part, le recrutement doit être repensé. La Police a besoin de personnes qui aient des 

capacités de réflexion, certes. Mais aussi et surtout des capacités humaines d’empathie, de 

sérieux, de sang-froid, d’envie de travailler collectivement en étant attentif et obéissant aux 

ordres de la hiérarchie. Cela passe par une refonte des campagnes de recrutement de la Police 

nationale, qui, aujourd’hui, ne « donnent plus envie » à la génération de demain de s’engager 

au service de leurs concitoyens.  

Il serait aussi utile d’accorder aux candidats et aux jurys davantage de temps : on ne recrute 

pas grâce à un oral de dix minutés un individu susceptible de passer trente ans de sa carrière 

dans la Police.  

 

D’autre part, la formation initiale et continue doit jouer un rôle essentiel. La Police doit être 

en mesure de s’adapter à la nouvelle génération, et aux évolutions de la société civile, pour 

justement être en phase avec elle, sans toutefois lésiner pour se séparer des individus qui 

feraient offense à son fil conducteur, la déontologie. Afin de recréer du lien et de la proximité 

avec la population, il est nécessaire de renforcer les connaissances des faits sociétaux et 

religieux, qui méritent d’être connus de ceux qui en affrontent, parfois, leurs faces les plus 

sombres.  

Par ailleurs, un point d’honneur doit être mis à l’accompagnement personnel et familial des 

forces de l’ordre. L’institution doit parvenir à fidéliser ses effectifs. Or, il est devenu compliqué 

pour eux de vivre dans la cité au cœur de laquelle ils exercent, pour des raisons évidentes de 

sécurité. Le policier est devenu une cible privilégiée et peut donc rencontrer des difficultés à 

vivre sereinement avec sa famille. Il est donc nécessaire d’insérer les forces de l’ordre et leur 

famille dans un « package », comprenant sécurité, vie privée et salaire décent.  

Enfin, une gestion efficace de la ressource humaine passe aussi par une la renaissance du 

sentiment d’appartenance des policiers et policières à la « grande maison » qu’est la Police 

nationale. Le collectif doit être une priorité, surtout dans un contexte où l’individualité semble 

primer. 



 

3 
 

Cette « individualisation » des pratiques contribue à remettre constamment en cause la place 

de l’autorité, que la Police doit justement incarner au quotidien. L’institution doit aussi bien 

s’adapter à l’évolution des menaces qu’à celle des pratiques sociales. Pour ce faire, 

l’encadrement doit être renforcé : davantage d’officiers et de commissaires de police méritent 

d’être sur le terrain. Le bon fonctionnement de la discipline collective en dépend.  

 

Le besoin de cohérence et de fluidité au sein de la Police nationale  

La Police fait face à un nécessaire besoin de simplification par le décloisonnement. Les 

« couloirs métiers » sont trop nombreux et trop étanches pour permettre une gestion 

harmonieuse de la ressource humaine, entachant ainsi l’essence même de la cohésion. Un 

partage territorial ou thématique pourrait permettre une plus grande harmonie et éviter la 

superposition des forces susceptible d’asphyxier son fonctionnement. 

La capacité d’action de la Police doit donc être simplifiée, grâce à la transparence et au 

courage politique d’une part, et à l’organisation et à l’anticipation de l’autre. La gestion des 

besoins de la Police se fait sur le très court terme, et porte donc préjudice à son efficacité et 

ses ambitions structurelles. 

En outre, il convient de donner du sens à la gestion de carrière des forces de l’ordre. La 

transversalité doit être le mot d’ordre, afin que tous les services soient traités équitablement, 

dans la dignité et la juste reconnaissance de leur métier.  

Enfin, le besoin d’harmonie au sein de la Police doit être le fait de l’Institution en elle-même, 

certes. Mais l’efficacité de son fonctionnement est aussi dépendante d’autres partenaires de 

la chaine pénale, dont la justice. 

 

Renouer le lien Police-population 

Le gouvernement et la Police elle-même ne cessent de le répéter : il faut recréer du lien entre 

les citoyens et leurs forces de l’ordre. Oui, mais comment ?  

La Police doit parler pour elle-même. Il est primordial de communiquer autour des actions, 

notamment de maintien de l’ordre, menées par la Police, en laissant régulièrement s’exprimer 
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une haute-personnalité de l’institution. Cela serait l’occasion d’expliquer à la population 

comment les forces de l’ordre agissent et ont agi sur une opération précise.  

Mais aussi en insérant davantage la population au sein même de la police, qui pourrait ainsi 

envisager de créer une réserve dynamique, entraînée et apte à épauler ses effectifs 

permanents. Des citoyens lambda pourraient aussi être invités à venir passer quelques jours 

dans un commissariat. La transparence est toujours un gage de légitimité, de crédibilité et de 

reconnaissance.  
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