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AUDIENCE auprès de  M. LE CHEF S.S.P. 

 

Le 19 Février 2013, la F.P.I.P. 72 était reçue par le nouveau Chef S.S.P. en présence de Claude 

CHOPLIN, Secrétaire Général Fédéral de la F.P.I.P.  
 

La F.P.I.P. 72 après avoir souhaité la bienvenue à Monsieur le Chef S.S.P., a  profité de cette entrevue, 

pour  aborder différents problèmes, toujours persistants pour certains. 
 

Concernant, les gardes hôpital, la F.P.I.P. 72 a déploré une nouvelle fois, que récemment nos collègues 

aient dû garder un détenu, plusieurs jours dans une chambre non sécurisée. 

Monsieur le Chef S.S.P  nous a indiqué qu’un crédit au niveau de l’hôpital avait été débloqué , mais que 

pour des raisons administratives, le lancement des travaux n’avait toujours pas été décidé. 

La F.P.I.P.72 a signalé que lors de la reconduite d’un détenu du C.H. vers la maison d’arrêt, souvent 

faute de moyens disponibles par la pénitentiaire notamment le weekend,  il arrivait que ce soit  nos services 

qui assuraient le transport, par gain de temps. 

Monsieur le Chef S.S.P. va se renseigner sur ce point auprès de la maison d’arrêt mais précise qu’à sa 

connaissance, nous n’étions pas couverts, en cas de problème durant le transport. 
 

La F.P.I.P.72 a demandé, au regard de la baisse également sensible des effectifs, pour les A.D.S.,  que 

ponctuellement un collègue A.D.S. d’un autre service, puisse soulager ceux des sections afin de leur éviter 

d’effectuer trop souvent des vacations entières de  garde hôpital. 

Monsieur Le Chef S.S.P. s’est déclaré tout à fait prêt à œuvrer dans ce sens, sur ce sujet. 
 

Suite à la future affectation d’un collègue de la section J 3 à la sûreté départementale,  la F.P.I.P. 72  

a demandé  que ce collègue soit remplacé.  

Monsieur le Chef  S.S.P. nous a assuré que le nécessaire serait fait, avec l’arrivée d’un collègue 

permutant au mois de Mars. 
 

Nous avons porté à la connaissance de Monsieur le Chef S.S.P. que beaucoup de collègues sections, se 

plaignaient de devoir régulièrement traiter à la demande du quart, des I.P.M. pour des individus auteurs 

d’un délit avec parfois un préjudice financier quelque peu conséquent. 

Monsieur le Chef S.S.P. a bien noté depuis son arrivée l’existence de  problèmes entre services et il 

tenterait de les régler au fur et à mesure. 
 

Monsieur le Chef S.S.P. s’est dit très surpris de constater que nous assurions toujours la garde préfecture, 

contrairement à beaucoup de CSP. Renseignements pris, il s’avère que rien ne devrait bouger dans 

l’immédiat. 

La F.P.I.P.72,  adressera  un courrier à la Direction Centrale, concernant cette charge indue. 
 

Monsieur le Chef S.S.P. nous a assuré qu’aucun changement n’était prévu dans l’immédiat pour les 

patrouilleurs et qu’il avait commencé à visiter les bureaux de police, afin de prendre connaissance des 

problèmes rencontrés par les collègues. 
 

Pour  la BAC, Monsieur le Chef S.S.P. ne souhaite pas de modification dans son mode de 

fonctionnement actuel, précisant qu’à sa connaissance le travail effectué est très satisfaisant.  

La F.P.I.P.72 réitère sa demande déjà faite auprès du  D.D.S.P. concernant l’attribution de véhicules 

neufs pour ce service. 
 

Enfin sur les Z.S.P., Monsieur le Chef S.S.P. nous a malheureusement confirmé qu’aucun renfort 

d’effectif, n’était prévu dans l’immédiat, pour sa mise en application.                                                                                                       
                                                                                                                                              Le Bureau départemental 20 février 13 
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