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CABINET DU PREFET

arrêténo '-Di?,-[,C0?3
modifiant l'anêté n' 2016 - 01025 du 2 aoùt 2016 modifié

relatifaux missions et à l'organisation de la direction des ressources humaines

Le préfet de police,

Vu I'arrêté préfectoral n"2016-01025 du 2 août 2016 relatif aux missions et à l'organisation de la

direction des ressources humaines, modifié par arrêtés n'2016-01393 du 21 décembre 2016 et

n'2017-00582 du 18 mai 2017 ;

Vu l'avis du comité technique des directions et services administratifs de la préfecture de police au

sein duquel s'exerce la participation des agents de I'Etat en date du 5 décembre 2017 ;

Vu I'avis du comité technique de la préfecture de police (administrations parisiennes) en date du l4
décembre 2017;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour I'administration,

arrête :

Article 1""

L'article 8 du titre II de I'arrêté du 2 août 2016 modifié susvisé est ainsi rédigé:

< Article 8
La sous-dircction des personnels :

- concourt au pilotage des effectifs et des emplois de la prélecture de police ;

- assure ou concourt à la gestion administrative ct financière des agents appartenant à la fonction
publique de l'État affectés dans les directions ct se ices de la préfecture de police et dans les

àutres services relevant du S.G.AM.I. de la zone de délense et de sécurité de Paris ainsi que

celle des agents relevant du statut des administrations parisiennes placés sous I'autorité du

préfet de police ;

- assure pour l'ensemble de ces personnels, le pilotage et la coordination du dialogue social,

I'organisation du fonctionnement des instances paritaires et leur suivi ;

Elle comprend :

I 
o Un adjoint au sous-directeur qui assiste ce dernier.

Une directrice de projet < démarche qualité > qui est chargée de la réorganisation des procédures de

gestion des ressources humaines.

2o Le service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés qui

assure : 
rr4



selon le niveau de déconcentration de la gestion des corps, la gestion des corps

administratifs, techniques, médico-sociaux, scientifiques, spécialisés et des agents

contractuels relevant du budeet de l'Etat :

administrative et financière des asents contractuels relevant du budset

- la gestion statutaire et finalcière des agents relevant des administrations parisiennes.

Le service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés
comprend :

- le bureau du dialogue social et des affaires statutaires et indemnitaires qui prépare les
évolutions statutaires, assure le suivi du régime indemnitaire pour les personnels des

administrations parisiennes, organise les élections professionnelles et assure le
secrétariat des instances de concertation ;

- le bureau de la gestion des carrières des personnels administratifs, et des contractuels
qui est responsable de l'élaboration des actes de gestion, de I'affectation, des
promotions, des détachements et de la fin d'activité ;

- le bureau des personnels administratifs et techniques de la gendarmerie nationale
chargé de l'élaboration des actes de gestion des personnels civils de la gendarmerie
nationale .

- le bureau de la gestion des carrières des personnels techniques, scientifiques et
spécialisés et des agents de surveillance de Paris, qui assure l'élaboration des actes de
gestion, I'affectation, les promotions, les détachements et la fin d'activité ainsi que la
gestion et le suivi des affaires médico-administratives ;

- le bureau des rémunérations et des pensions, qui est chargé de la rémunération des
personnels de la préfecture de police relevant des administrations parisiennes et de
I'instruction des dossiers de pensions et de validation de services et des frais de
mission et des congés bonifiés.

3o Le service de gestion des personnels de la police nationale :

- assure, selon le niveau de déconcentration de la gestion des corps, la gestion
administrative et financière des personnels actifs et des adjoints de sécurité de la police
nationale relevant du S.G.A.M.I. de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

- concourt, en liaison avec la direction des ressources et des compétences de la police
nationale à la gestion des personnels actifs de la police nationale pour lesquels la gestion
est centralisée ;

- participe, pour 1es personnels actifs, aux réflexions sur l'évolution des modalités de
gestion et sur l'évolution des métiers et des compétences ;

- est chargé du pilotage et de la synthèse des travaux sur I'organisation du travail et les
cycles horaires des personnels qu'il gère.

Le service de gestion des personnels de la police nationale comprcnd :

- le bureau d'ordre qui est chargé du secrétariat du chefde service et de son adjoint, du
soutien logistique , du suivi des commandes de dossiers ;

- la gestion
spécial ;

' ' -a 1. î1., 7, U Ul.,lrtÉJ
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- le bureau de la gestion des carrières des commissaires et officiers de police qui
concours à la gestion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du
corps de commandement;

- le bureau de la gestion des carrières des gradés, gardiens de la paix et adjoints de

sécurité qui est chargé de la gestion des fonctionnaires du corps d'encadrement et

d'application ainsi que des adjoints de sécurité, et est responsable de l'élaboration des

actes de gestion relatifs aux affectations, promotions, mutations dans le ressort du

S.G.A.M.I. de la zone de défense et de sécurité de Paris, dans la limite des

compétences exercées par la direction des ressources et des compétences de la police

nationale, ainsi que de la préparation et du secrétariat des commissions

administratives paritairesconjointes ;

- le bureau des rémunérations et des pensions, comprenant le pôle d'expertise et de

services, qui assure la paye de l'ensemble des fonctionnaires et des contractuels du

périmètre du ministère de I'intérieur affectés dans la zone de défense et de sécurité de

Paris à l'exclusion des personnels dont la paye relève du pôle d'expertise et de

service central. En outre, il instruit les dossiers relatifs aux congés bonifiés et aux

pensions, aux validations de services selon le niveau de déconcentration de la gestion

des corps et dans la limite des compétences exercées par le bureau des pensions et

allocations d'invalidité GPAI) du Secrétariat Général du ministère de I'intérieur ;

- le bureau du dialogue social, des affaires disciplinaires et médicales, qui assure les

relations sociales avec les organisations syndicales des personnels actifs de la police

nationale, organise les élections professionnelles des personnels actifs de la police

nationale, est chargé du secrétariat des instances de concertation non paritaires pour les

départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-

Mame et asswe la gestion des dossiers disciplinaires et médico-administratifs des

fonctionnaires actifs et des adj oints de sécurité de la police nationaie affectés dans le

ressort du S.G.A.M.I. de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

- Un bureau des réserves comprenant le recrutement et le suivi des viviers de la
réserve civile statutaire et volontaire sur le ressort du S.G.A.M.I. de la zone de

défense et de sécurité de Paris ainsi que sa gestion financière. Il assure aussi la gestion de

la réserve citoyenne.

- une mission de fiabilisation en charge de la mise à jour des données dans le SIRH

DIALOGUE;

4" Le service du pilotage et de la prospective qui :

- coordonne I'ensemble des services de la sous-direction pour la mise en ceuwe de la stratégie de

gestion des ressources humaines ; il développe, pilote et met en ceuvre la politique de recrutement

de la Préfecture de Police ;

- communique avec les services intemes et extemes à la sous-direction des personnels pour évaluer

leurs besoins et faire connaître les résultats des politiques menées ; il développe et propose des

outils de pilotage et d'aide à la décision.

Le service du pilotage et de la prospective comprend :

_ le bureau du recrutement, chargé de l'organisation des concours et des examens

professionnels pour le recrutement des agents sous statut des administrations parisiennes

àt des fonctionnaires de la police nationale dont le recrutement est déconcentré ainsi que
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des adjoints de sécurité. Il contribue à l'organisation des concours et des examens
professionnels nationaux de la police nationale ;

- Le bureau de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences qui
assure le suivi des effectifs et des emplois de la préfecture de police et apporte son
concolus aux services de gestion en intégrant les contraintes budgétaires dans la mise en
æuwe de la stratégie en ressouices humaines. Il élabore le plan de charge des personnels
relevant du budget spécial et en assure le suivi en relation avec la direction des finances,
de la commande publique et de la performance. Il concourt à l'élaboration d'analyses
d'impact à I'occasion des projets de réorganisation de services de la préfecture ;

- le bureau d'administration des SIRH qui organise I'exploitation des deux SIRH, en
assure le support auprès notamment des bureaux de gestion de la sous-direction des
persorurels. Il est directeur d'application du SIRH < administrations parisiennes > et en
assure la fonction paie ;

- la mission parcours de carrière et projets professionnels qui accompagne les agents vers
la mobilité exteme ou inteme et contribue à la communication relative aux métiers en
tension. en amont du recrutement ;

- la mission de numérisation et de gestion des dossiers de canière, qui a en charee
l'archivage et la numérisation des dossiers de carrière des p".ro*Ll.
affectés sur le ressort du s.G.A.M.l. de la zone de défense et de sécwité de pans. â
I'exception notamment des personnels de catégorie A ;

- la mission prospective, chargée d'expertiser les pistes d'évolutions organisationnelles et
statutaires en lien avec les orientations ministérielles ; elle coordonne la déclinaison au
sein de la Préfecture de Police des mesures relatives à l'égalité femmes-hommes et à la
promotion de la diversité.

- le pôle soutien transversal qui a en charge les moyens logistiques et la gestion de
proximité des effectifs de la sous-direction. L'unité <outils applicatiis> qui lui Ëst attachée
assure pour l'ensemble de la préfecture de police I'administraiion et I'asiistance aux
utilisateurs des applications OCTIME, ARPEGE et EGEON.

5o Le service d'accueil de la préfecture de police qui est directement rattaché au sous-directeur des
persormels.

Article 2

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration, sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de police et des préfectures des dèpartemènts de la zone de défense et
de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal offrciel de la ville de paris.
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