
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audience du 4 juillet 2012 à 14 heures 30 
 

 

Le Secrétaire Zonal Sud Ouest David PORTES et le délégué PAF/CRA 31 Jean Bernard 

TAVEA  ont été reçus le mercredi 4 juillet 2012  par Monsieur le Commissaire de Police Jean 

Yves AUTIE, Directeur Départemental de la Police aux Frontières de la Haute Garonne. 

 
Dès le début de l’audience, monsieur le directeur de la DDPAF 31 nous informe qu'il n'avait pas les tableaux concernant les 

différents avancements aux grades de Brigadier, Brigadier-Chef et Major. 
 
Nous remettons un dossier personnel à Monsieur Jean Yves AUTIE. 

  

1) PROBLEME PARC AUTOMOBILE. 

  

Nous avons mentionné à monsieur le Directeur Départemental que les collègues du CRA rencontraient des 

difficultés lors des missions d'escorte avec les véhicules sérigraphiés sur les reconduites frontières 

VINTIMILLE, PERTHUS et les Ports de MARSEILLE, SETE.  

L'utilisation de ces véhicules cause problème: durant le trajet,  pour son stationnement à l’hôtel, pendant le 

déplacement pour aller se restaurer, pendant le trajet si une intervention doit se faire. 

Les Policiers escorteurs sont déjà en mission et ne peuvent pas intervenir s’ils sont requis par les usagers alors 

qu’ils circulent à bord d’un véhicule sérigraphié. 

Réponse de Monsieur le Directeur :  

Monsieur   le directeur  Départemental nous a informés que le budget alloué aux différents Centres de Rétention 

Administratifs va être dissocié du budget alloué aux Directions Départementales de la Police aux Frontières. Et 

de ce fait, les deux véhicules considérés comme réformés au Centre de Rétention de CORNEBARRIEU seront 

remplacés prochainement. 

 

2) CHAMBRE D’HOTEL LORS DES DEPLACEMENTS DES FONCTIONNAIRES. 

 

Nous avons attiré l'attention de monsieur le DDPAF sur les chambres d'hôtel qui sont de plus en plus petites 

pour deux collègues d'où l'absence d'un minimum d'intimité pendant un découché. 

Nous avons demandé l'attribution d'une chambre par collègue lors des missions d'escortes à VINTIMILLE. 

Réponse de Monsieur le Directeur :  

Monsieur le DDPAF nous a répondu que ce choix ne dépendait pas de lui et qu’il pouvait arriver d’avoir une 

chambre pour deux collègues sauf exception quand l'équipage est composé d'une collègue féminine. Si c'est un 

équipage d’un homme et une femme,  le règlement impose de réserver une chambre pour la collègue. En effet la 

réservation des chambres pour les découchés était du ressort de la DCPAF auprès de la société CARLSON 

WAGON LITS. 

 

3) TENUE DES ADJOINTS DE SECURITE LORS DES MISSIONS D’ESCORTES, RECONDUITE 

FRONTIERE PAR VOIE ROUTIERE. 

 

Nous avons renouvellé notre demande à monsieur le DDPAF 31  pour une dérogation concernant la tenue des 

ADS lors des missions d'escorte sur les reconduites frontières par voie routière en argumentant plusieurs raisons 

de sécurités. 

Réponse de Monsieur le Directeur :  

A notre requête, monsieur le DDPAF  nous a déclaré que pour les ADS  la tenue d'uniforme est imposée par la 
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Direction Centrale de la Police aux Frontières en ce qui concerne les missions d'escortes reconduites frontières 

par voie routière. 

Monsieur le Directeur nous précise qu'aucune dérogation n'est possible dans le sens ou les ADS en tenue 

bourgeoise ne peuvent pas être armés. 

 

 

7)  CONTROLE PEAGES : FORMATION PVE. 

 

Nous avons attiré l’attention de Monsieur le Directeur sur les problèmes rencontrés lors des contrôles péages. 

Outre la mission première de rechercher des étrangers en situation irrégulière ils ne peuvent pas relever les 

infractions liées au code de la route. Il en est de même pendant les déplacements divers en véhicules banalisés 

ou sérigraphiés. Nous avons informé Monsieur le Directeur que les collègues n'avaient aucun moyen de relever 

les différentes infractions au code de la Route. 

Réponse de Monsieur le Directeur: 

Monsieur le DDPAF nous a déclaré que les collègues avaient la possibilité de venir emprunter un procès verbal 

électronique (PVE)  à la PAF.  

Étant informé que les collègues du CRA CORNEBARRIEU ne sont pas formés au  PVE ce dernier nous a 

garanti de la mise en place d'un créneau de formation assuré par le Gardien de la Paix TAVEA Jean Bernard. 

 

8) PERSONNEL DES BRIGADES DE NUIT. 

 

Les collègues des brigades de nuit ont souhaité avoir une formation sur les documents nécessaires sur la façon 

de procéder pour « une mise à l'avion » d’un individu. 

Les effectifs de nuit sont souvent sollicités, tôt le matin pour les mises à l'avion de retenus. 

 

Réponse de la Direction :  

Une fiche technique explicative sera mise en place dans les plus brefs délais. 

 

Nous nous félicitons que certaines dispositions aient été mise en place par la direction suite à 

notre intervention auprès de Monsieur le directeur. 

Nous remercions la direction d’avoir été sensible sur tous les problèmes rencontrés par le 

personnel et de pouvoir apporter les solutions adéquates quand cela est possible. 
 

  Le délégué PAF/CRA Jean Bernard TAVEA. 
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