
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone PAF Sud Ouest  

RENFORTS DE LA ZONE SUD 
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière en provenance d'Italie et originaire de la corne de l'Afrique, les 
Erythréens, la DCPAF a mis en place un renfort d'effectifs des différentes zones de la PAF, à la demande du Directeur 
Départemental de La Police Aux Frontières des Alpes Maritimes dont la mission consistait à assurer le traitement 
procédural des ESI interpellés, APJ ou OPJ sur la période du 15/05 au 15/08 voire au delà. 
Conditions de cette demande: Procéduriers des unités du l'Unité Judiciaire et d'investigations et du SPAFA. Chaque zone 
avait pour instructions de fournir deux effectifs et un véhicule administratif pour le déplacement. 

SUR PLACE : Surprise....les conditions ont changé !!! 
Tous les effectifs sont APJ et  se retrouvent aux points de contrôle, sous le beau soleil de Nice en compagnie des 
Gendarmes mobiles au péage (LA TURBIE) et aux sorties de l'autoroute A8 (Menton et Roque brune)  
 

Restauration au rabais :  
Pour le mois de juillet, possibilité pour les effectifs de se restaurer  le matin et le midi seulement. Pas de restauration le 
soir ni le weekend. !!!! 
Pas de restauration pour le mois d'août !!!! 

En gros.... "Démerdez-vous ": Pas d'encadrement ni une bouteille d'eau offerte.  
   Service exceptionnel, mesure exceptionnelle.  
Obligation de présenter les justificatifs des repas achetés, remboursement sur la base 15,25 euros par repas 
conformément aux textes en vigueur et si une structure administrative est ouverte, pas de remboursement pour le midi. 
Pour le mois d'août, proposition de restauration, basée sur les mêmes critères, pour le midi dans un cantonnement CRS 
situé à 5 kilomètres dans un secteur sensible, la cité Ariane. (Proposition incompatible avec les horaires de prise et fin 
de service). 

Pas de frais de Missions prévus mais un remboursement sous 
conditions sous prétexte que nous sommes volontaires. 

              
 

Plus d'argent ? Pas de missions 
Pour les effectifs sur le terrain, l’administration veut de la disponibilité,    de l’efficacité dans 
le respect des règles déontologiques : Les effectifs venus en renforts doivent être rémunérés 
conformément à la mission exceptionnelle!!!!! 

 
LA FPIP DEMANDE UN CODE DE DEONTOLOGIE POUR L’ADMINISTRATION POUR 
REMUNERER, NOURRIR ET PROTEGER SES EFFECTIFS.      
    
 
                                          Jean Bernard TAVEA Secrétaire de Zone Sud Ouest Paf 
                                               TOULOUSE, le 29 juillet 2014 
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PORTES David, Secrétaire Régional de Zone Sud-ouest -  06.62.23.36.44 
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