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Ordonnance

du 17 décembre 2002

relative à la modification de la classification des fonctions
rattachées à la Police cantonale

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 22 mai 1975 sur le statut du personnel de l’Etat (LStP);

Vu les articles 13 et 14 de la loi du 26 février 1987 sur les traitements du per-
sonnel de l’Etat (LTP);

Vu l’arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du
personnel de l’Etat ;

Vu le règlement du 11 juin 1991 relatif à la procédure d’évaluation et de clas-
sification des fonctions du personnel de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 29 juin 1999 fixant le système d’évaluation des fonctions du
personnel de l’Etat ;

Considérant :

Le 3 juillet 2001, le Conseil d’Etat a donné mandat à la Commission d’éva-
luation et de classification des fonctions (CEF) d’évaluer, selon le système
d’évaluation dénommé Evalfri, un deuxième groupe de fonctions. La CEF a
rendu un rapport intermédiaire concernant les fonctions de la Police cantona-
le. Sur la base de ce rapport, de l’avis de la Délégation du Conseil d’Etat pour
les questions de personnel et du préavis de l’Office du personnel de l’Etat, le
Conseil d’Etat a décidé de modifier la classification des fonctions rattachées à
la Police cantonale.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Entrée en vigueur :

01.01.2003
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Arrête:

Art. 1

Le tableau en annexe de l’arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classifi-
cation des fonctions du personnel de l’Etat (RSF 122.72.21) est modifié com-
me il suit :

Les fonctions réunies sous les codes 2 20 et 2 30 sont supprimées et
remplacées par les fonctions figurant dans le tableau ci-dessous, sous
les codes 2 20, 2 30 et 2 35.

Les fonctions dont les classes sont spécifiées par la lettre «M» ont fait
l’objet d’une évaluation selon Evalfri, et le Conseil d’Etat a modifié la
classification existant au moment de l’évaluation.

2 00 Justice – police – prison CL

2 20 Gendarmerie

050 Policier/ière 14–16 M

070 Agent/e spécialisé/e 16–18

090 Chef/fe de poste 15–18

210 Chef/fe de groupe 16–18 M

230 Sous-officier/ière spécialisé/e 18–20

290 Chef/fe de section adjoint/e 19

410 Chef/fe de section 21–22 M

430 Officier/ière spécialisé/e 22–24

450 Chef/fe de la police de la circulation 24–26

470 Chef/fe de région 24–26 M

490 Chef/fe de corps adjoint/e 27

510 Chef/fe de corps 29–31

2 30 Sûreté

010 Inspecteur/trice 15–17 M

070 Agent/e spécialisé/e 16–18

210 Chef/fe de groupe 16–18

230 Sous-officier/ière spécialisé/e 18–20

290 Chef/fe de brigade adjoint/e 19
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410 Chef/fe de brigade 21–22

430 Officier/ière spécialisé/e 22–24

470 Chef/fe de secteur 24–26

490 Chef/fe de corps adjoint/e 27

510 Chef/fe de corps 29–31

2 35 Services généraux

010 Convoyeur/euse 06–10

030 Hôtesse de police 08–12

070 Agent/e spécialisé/e 16–18

210 Chef/fe de groupe 16–18

230 Sous-officier/ière spécialisé/e 18–20

290 Chef/fe de section adjoint/e 19

410 Chef/fe de section 20–21

430 Officier/ière spécialisé/e 22–24

470 Chef/fe de secteur 22–24

490 Chef/fe des services généraux adjoint/e 25

510 Chef/fe des services généraux 27–29

Art. 2
1 Les traitements des personnes touchées par des modifications de la classifi-
cation sont colloqués dans les nouvelles classes initiales, de fonction ou de
sélection correspondant à la fonction concernée, à l’échelon le plus proche de
l’ancien traitement.
2 L’adaptation des traitements se fait en principe avec la paie du mois de jan-
vier 2003. Elle prend effet au 1er juillet 2002 pour les nouvelles fonctions
découlant de la nouvelle organisation «Gendarmerie 2002» (chef de région,
chef de section et chef de groupe, sous le code gendarmerie 2 20). Pour les
autres fonctions, l’adaptation des traitements prend effet au 1er janvier 2003.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le Président : Le Chancelier :

P. CORMINBŒUF R. AEBISCHER
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