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La F.P.I.P. reçue par M.  WIERZBA 

Commissaire Divisionnaire   

chargé du XI
ème

 Arrondissement. 
 

Le mardi 04 mars 2014 à 16 heures, messieurs  Guy BEAUJOINT secrétaire régional  et 

Jean CARRIERE délégué de service, étaient reçus par Monsieur WIERZBA. 

 

    Après les présentations d’usage les questions suivantes étaient posées : 

 

 

 I) Nous avons constaté que les portes d’accès au bâtiment, des garages, et de l’entrée 

du public sont hors service et ce, de longue date, ce qui pose un réel problème de 

surveillance des locaux, mais aussi de sécurité avec la multiplicité des tâches à 

assumer, cela ne permet pas toujours d’avoir un regard sur les caméras de 

surveillance. 

     Attend- t- on un accident pour sécuriser et mettre en conformité ? 

 

« J’ai pleinement conscience de ces problèmes qui impactent particulièrement les effectifs 

travaillant de nuit. Malgré mes nombreuses demandes rédigées auprès des services 

compétents,  je n'ai obtenu aucune réponse à ce jour.  

Une des portes d’accès au public, après avoir eu un rideau de « boucherie », a été réparée 

avec des pièces émanant directement de sa voisine qui se trouve à l’intérieur du hall 

d’accueil. » 

 

La F.P.I.P rappelle à monsieur WIERZBA que les mêmes problèmes existaient aux 

commissariats des XVIII° et XX° arrondissements et que ces problèmes ont été résolus. 

 

« C’est exact, je suis au courant. La mise en place des Zones de Sécurité Prioritaire n’y est 

très certainement pas étrangère. Je vais à nouveau rédiger un rapport pour signaler ces 

dysfonctionnements. » 

 

 

II).Une ZSP est-elle prévue sur l’arrondissement ? 

« Pour être franc, je préférerais une BST à Bastille mais rien n’est prévu sur 

l’arrondissement pour le moment » 

 

 

 
 

http://www.fpip/


 

 

 III) Un registre des fouilles, a depuis peu, été mis en place au  Poste. Ce registre porte 

mention du nom et du matricule du Chef de Poste. Or nous trouvons anormal qu’un 

individu qui contresigne ce registre après avoir repris ces effets, puisse prendre 

connaissance du nom et du prénom du fonctionnaire responsable.  

Ne serait-il pas plus judicieux de faire apparaitre en lieu et place du nom du 

fonctionnaire, soit le matricule seul, soit le fameux numéro RIO dont l’administration 

nous a gracieusement doté aux fins d’identification ? 

 
« Je comprends tout à fait la gêne occasionnée par cet état de fait, mais il faut savoir que ce 

nouveau registre n’est en aucun cas le fait d’une décision hiérarchique mais il émane d’une 

consigne de L’IGPN, ce qui a pour conséquence de faire le doublon mais nous sommes 

tenus de l’imposer. 

Concernant le remplacement du nom par un numéro, je n’y vois aucun inconvénient. Je vais 

me rapprocher de votre Commandant pour mettre cela en œuvre ». 

 

 

IV) Des opérations d’enlèvements de véhicules ont lieu les nuits du vendredi  et du 

samedi sur la rue Oberkampf, elles sont gourmandes en effectifs et entrainent une 

carence de fonctionnaires pour le reste de l’arrondissement.  

Ces opérations sont elles vraiment nécessaires et sont elles appelées à se pérenniser ?  

 

« Ces opérations sont le fruit d’une demande de la mairie d’arrondissement qui, après avoir 

privilégié la médiation, a choisit un volet plus répressif.  Elles participent à un ensemble de 

mesures dissuasives, qui ont un effet positif sur la tranquillité du secteur. Un établissement 

a d'ailleurs fait l’objet d’une fermeture administrative et a perdu son autorisation de nuit, il 

n’est donc plus à l’origine de troubles comme nous en avons connus par le passé. Le 

nombre de fonctionnaires engagés  reste au strict minimum et ils sont appuyés par les 

effectifs de la BAC 75. Enfin, vous savez  que nous sommes proches d’échéances 

électorales et que rien ne nous permet d’affirmer aujourd’hui que ces opérations vont se 

poursuivre ». 

 

 

 V) Une arrivée de cinq stagiaires serait prévue sur l’arrondissement pour le 1
er

 avril 

prochain. Pouvez-vous nous le confirmer et pouvons-nous espérer un renfort de la 

brigade de nuit ? 

 
« Je n’ai pas été informé officiellement d’une arrivée de cinq effectifs pour l’arrondissement 

mais vous pouvez être certains d’une chose, je suis conscient que les effectifs de la nuit ne 

doivent pas baisser. Pour preuve, l’année dernière les effectifs du commissariat ont réalisé 

environ 15 000 interventions. 50% de ces interventions ont lieu sur une plage horaire allant 

de 21 heures à 06 heures du matin. 30% de ces missions sont assurées par les effectifs de la 

brigade de nuit. 

Il est clair qu’il faut assurer au maximum la capacité de cette brigade, mais je ne peux vous 

assurer que des effectifs supplémentaires y seront affectés ». 

 

 

 

  



 

     

 

    VI) Un problème existe pour imprimer les MCI. Les fonctionnaires doivent utiliser le 

matricule d’un gradé. C’est une mesure saugrenue qui ne facilite pas leur travail. 

Peut-on remédier à ce problème ? 

 

« Je suis au courant c’est un problème récurrent qui perdure depuis la mise en place de la 

Main Courante Informatique ».  

 

La F.P.I.P précise que les ivresses et les tapages sont deux missions conséquentes de la 

brigade et qu’elles représentent une part non négligeable des verbalisations. Cette 

incohérence, par le retard qu’elle entraine, est préjudiciable à la bonne marche du service. 

 

 

« J’en suis tout à fait conscient mais le problème est ailleurs. Je vais me rapprocher du 

service informatique mais je crains qu'aucune solution ne puisse être apportée. » 

 

 

VII) Depuis la mise en place du Service du Traitement Judiciaire de Nuit, c’est le 

Service Général, en l’occurrence un effectif du poste qui est chargé de prendre les 

plaintes. C’est une charge de travail supplémentaire à laquelle s’ajoutent des 

informations contradictoires. En effet, les plaintes contre personnes dénommées sont 

censées être prises par un fonctionnaire du STJN, or, dernièrement, un cas avéré s’est 

présenté, et la consigne a été donnée au fonctionnaire du poste de prendre la plainte.  

Pourrait-on, par une note de service mettre à plat les attributions des uns et des 

autres, et éviter ainsi que le STJN et le SG ne se renvoient la balle ? 

 

 

« Depuis la mise en place du STJN nous n’avons plus autorité dessus car il ne dépend plus 

de nous, et nombre de dysfonctionnements sont apparus, même le parquet en a conscience. 

Est-ce un problème d’organisation, pourtant des écrits existent ? 

A leur décharge, c’est un service qui a été mis en place avec des moyens limités, il a même 

fallu leur trouver des « Marianne » au pied levé.   

Je vais me rapprocher de monsieur NEVEU afin de clarifier les choses. 

 

La F.P.I.P prend acte et rappelle à monsieur WIERZBA que les prises de plainte ne sont pas 

des actes anodins. Elles concernent parfois des sujets sensibles qui sont l’affaire de 

spécialistes. Dans l’intérêt des victimes d’abord et afin de garantir la sérénité des 

fonctionnaires ensuite. 

 

L’audience s’est déroulée dans un climat particulièrement constructif.  

 

La FPIP reste à votre disposition pour défendre vos intérêts. 

           Le Bureau Régional 
                le  07/03/2014 
 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers.  

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 


