REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL-PATRIE

8 NOV 2021

12

ARRETE NO
4 2
/CAB/PR/DU O
portant integration et reclassement de cinquante (50) anciens
Eleves-Inspecteurs de Police.
LE P
RESIDE NTDE LAREPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu le decret n° 74/739 du 26 aout 1974 portant organisation du regime des pensions
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
·

Vu
Vu
Vu
Vu

et ses divers modificatifs;
le decret n ° 75/459 du 26 juin 1975 determinant le regime de remuneration des
personnels civils et militaires et textes modificatifs subsequents ;
le decret n° 2001/066 du 12 mars 2001 fixant l'echelonnement indiciaire des
cadres de la Surete Nationale, modifie et complete par le decret n° 2017/591 du
04 decembre 2017;
le decret n ° 2011/412 du 09 decembre 2011 portant reorganisation de la
Presidence de la Republique;
le decret n ° 2012/539 du 19 novembre 2012 portant Statut Special du Corps des
fonctionnaires de la Surete Nationale, modifie et complete par le decret n °
2017/591 du 04 decembre 2017 ;
le decret n ° 2019/003 du 04 janvier 2019 portant nomination du Secretaire
General de la Presidence de la Republique;
le decret n ° 2019/043 du 05 fevrier 2019 accordant delegation permanente de
signature
Monsieur NGOH NGOH Ferdinand, Ministre d'Etat, Secretaire
General de la Presidence de la Republique ;
l'arrete n ° 17 /DGSN/SG/DRH/SDROPS/SR du 08 mai 2017 portant ouverture du
concours special pour le recrutement de cinquante (50) Eleves-Inspecteurs de
Police en 1ere annee au Centre d'Instruction et d'Application de la Police ;
l'arrete n ° 0515/CAB/PR du 06 aout 2019 portant nomination de cinquante (50)
Eleves-Inspecteurs de Police en 1ere annee ;
le proces-verbal n° 01138/DGSN/SG/COMCIAP/SF du 19 aout 2020 portant
resultats de fin de formation des Eleves-lnspecteurs de Police issus du concours
direct promotion 2018;
les derniers avancements des interesses,

a

ARR E

TE:

ARTICLE 1 er.- Les Gardiens de la Paix de ime grade , 2eme echelon ci-apres, qui
justifient d'une anciennete de deux (02) ans
!'echelon actuel et d'une moyenne de
notes professionnelles des. deux dernieres annees de service favorable, beneficient

a

compter du 14 mars 2020, d'un avancement au 3

eme

echelon, indice 265.
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