
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

   Angoulême, le 14 Août 2013 

 

Compte - rendu d'audience  

 
Le mardi 13 août 2013 à 15h00 une délégation syndicale de La Fédération 
Professionnelle Indépendante de la Police (F.P.I.P) composée du secrétaire 
régional Poitou-Charentes MAURIN Frédéric, des trésoriers Départementaux de 
la Charente ETIENNE Eric et BILLON Yann, et du délégué des A.D.S MAINGUET 
Yoann a été reçue par Mr le DDSP de La Charente, Mr BESSE William. 
 
 
Au cours de cet entretien nous avons traité des sujets suivants : 
 
 
1 - CREATION DU QUART DE JOUR ET DU QUART DE NUIT 
 
F.P.I.P -  Mr le Directeur, à quelle date envisagez-vous de mettre en place le 
quart de jour et le quart de nuit ? Quelle va être leur mode de fonctionnement ? 
 
D.D.S.P : Je vais faire en sorte de présenter ce projet au 1er octobre 2013 pour 
une mise en place au  1er janvier 2014.  La création de ces unités est une 
nécessité pour assurer la continuité du travail judiciaire 7 jours sur 7, et 24 
heures sur 24. En ce qui concerne le Quart de jour j'ai besoin de 16 
fonctionnaires dont 8 O.P.J repartis en deux groupes. Quant au quart de nuit, 
dissocié du Service de Commandement de Nuit (S.C.N), il sera également 
composé d'O.P.J et d'A.PJ. Le personnel du S.C.N sera essentiellement 
composé d'officiers et de majors, pas forcément titulaires de la qualification 
d'O.P.J. 
 
F.P.I.P : Intégrerez-vous le service des plaintes dans ce nouveau mode de 
fonctionnement ? 
 
D.D.S.P : Je ne sais pas. C'est à l'étude. Je souhaiterais qu'il le soit. Dans le cas 
où nous n'intégrerions pas les plaintes, nous n'aurions besoin que de 14 
fonctionnaires au jour. 
 
F.P.I.P : Envisagez-vous d'appliquer à ces unités  le régime cyclique du 3/2 2/3 ? 
 
D.D.S.P : Ce n'est pas exclu. 
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F.P.I.P :  En ce qui concerne le quart de nuit et du S.C.N auront-ils une 
compétence départementale ? 
 
D.D.S.P :  Je l'espère, et je compte même sur la participation active des effectifs 
de Cognac, notamment sur le site de cognac. 
 
F.P.I.P : Comment envisagez-vous la répartition des dossiers en portefeuille de 
l'actuel GAJ ? 
 
D.D.S.P : Les dossiers en portefeuille seront répartis sur l'ensemble des effectifs 
composant le quart  de jour et pour certains d'entre eux , ils seront  réaffectés à 
la B.S.U.  
 
 
2- REORGANISATION DE L' U.O.P/ UA.A.J 
 
F.P.I.P - Malgré la récente arrivée d'un effectif du GAJ à l'U.O.P comptez vous 
réorganiser la structure de ces deux unités et /ou de modifier leur mode de 
fonctionnement à court ou moyen terme ?  
 
D.D.S.P : Je maintiens le fonctionnement de ces unités en l'état tant que les 
effectifs nous le permettront. 
 
Dans le cas d'une réorganisation de ces deux unités, La F.P.I.P vous remet trois 
projets horaires, lesquels pourront être consultés par les fonctionnaires 
intéressés.  
 
 
3 - QUESTIONS DIVERSES 
 
F.P.I.P  :  Comptez-vous renforcer la B.A.D.R très prochainement  de par 
l'absence prolongée de certains effectifs et d'un départ imminent en stage à la 
Qualification Brigadier (Q.B) ? Courant septembre, seul un fonctionnaire sera 
présent ! 
 
D.D.S.P :  Oui je vais y affecter un fonctionnaire mais je ne peux vous donner 
précisément une date. 
 
F.P.I.P : Lors de notre dernière audience, nous vous avions fait le constat du 
départ d'un grand nombre d'A.D.S d'ici la fin de l'année et  malgré cela nous ne 
constatons l'arrivée que de deux cadets pour le département. Qu'en est il ? 
 
D.D.S.P : Je suis très attentif à ce problème,  j'ai sollicité notre direction 
centrale. Il y aura peut-être une possibilité pour que certains entrent en Ecole 
dès décembre 2013. 
 
F.P.I.P : En cette période de notation des titulaires, les A.D.S nous demandent si 
l'entretien individuel, avec le référent était toujours en vigueur et pourquoi ne se 
fait-il plus depuis quelques temps? 
 



D.D.S.P : Je vais me renseigner, mais si cela est toujours d'actualité, il devra 
être effectué.  
 
F.P.I.P : Pourriez-vous faire accélérer les commandes d'effets vestimentaires de 
nos A.D.S car bien souvent ce sont les titulaires qui procèdent aux commandes 
sur leur masse d'habillement pour écourter ces délais ? 
 
D.D.S.P :  S'il s'agit d'un problème national, je ne pourrais pas le résoudre. 
Toutefois je vais me renseigner. 
 
F.P.I.P :  Mr le directeur nous tenons à vous faire état des problèmes que l'on 
rencontre avec les contrôleurs SNCF notamment lors de la verbalisation de 
personnes démunies de titre de transport et de pièces d'identité ? Certains 
contrôleurs nous remettant même leurs contraventions afin que nous les 
remplissions après vérification de l'identité et de la domiciliation du 
contrevenant. 
 
D.D.S.P : Je vais me renseigner sur le protocole signé entre toutes les parties. 
 
F.P.I.P : Mr le directeur nous tenions également à vous faire part des difficultés 
rencontrées par nos de Collègues de la BJ1 de part l'absence d'un effectif. 
 
Mr le directeur n'a pas souhaité y répondre...... 
 
Au cours de cet entretien d'autres sujets ont été abordés notamment 
l'avancement pour l'année 2014 dont nous regrettons une fois encore, le peu de 
postes en attribution.  
 
La F.P.I.P remercie Mr le D.D.S.P de la Charente d'avoir répondu à nos 
questions. 
 

LA F.P.I.P  

A VOTRE ECOUTE.... 
 

LA F.P.I.P  

TOUJOURS 

REACTIVE ..... 
 

Le Bureau Régional F.P.I.P Poitou-Charentes. 
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