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POUR LA SUPPRESSION DES ESCORTES DES GAV  

 VERS LES U.M.J. de l'HOTEL-DIEU 

6 cars de police sont à disposition des 3 Districts de PARIS pour les escortes des GAV à 

l’hôtel Dieu, ils sont équipés à 4, ou 3 fonctionnaires par manque d'effectifs, ils font office 

d'escortes officielles pour conduire nos souffreteux délinquants devant le médecin des 

U.M.J. dans le cadre de leurs droits fondamentaux durant la garde à vue. 

Bilan quotidien par 24 heures : environ 70 fonctionnaires mobilisés. Détournés de leur 

mission de service public, mis à disposition du confort des GAV qui usent et abusent du 

droit à voir un médecin afin de s'extraire de l'inconfort de leur cellule, tandis que les 

fonctionnaires sont confrontés aux risques d'évasion, de blessures en service et d'enquêtes 

administratives.  

En conclusion de ces procédures administratives pour évasion, la hiérarchie refuse 

régulièrement la présence de fonctionnaires féminins et d'ADS à l'arrière des cars !!!!. 

INCROYABLE, ….MAIS VRAI ! Après une telle analyse, il 

vaudrait mieux équiper les cars à 4 commissaires masculins, 

ou simplement, avoir l'audace de réformer. 

Alors que dans toute la France, ce sont les médecins qui se déplacent vers les 

commissariats, la hiérarchie parisienne maintient ce dispositif coûteux en moyens humains 

et matériels. 

La Fédération Professionnelle Indépendante de la Police  

demande la suppression de ces escortes et le redéploiement des effectifs au 

service de la sécurité des parisiens. 

La FPIP : fournisseur officiel de bonnes idées dans l'intérêt des 

policiers, milite pour rendre à notre métier ses lettres de noblesse. 
 

SOUTENEZ NOTRE ACTION EN REJOIGNANT  

LE SEUL SYNDICAT INDEPENDANT QUI  

OEUVRE POUR VOS INTERETS 

 SANS DEMAGOGIE NI CONPROMISSION 

 

      Paris, Bureau Régional, le 27/09/2013 
 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 
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