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Paris, le 24 avril 2015 
 
Monsieur Philippe KLAYMAN 
Préfet, 
Directeur central 
Des Compagnies Républicaines de Sécurité 
Ministère de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75800 PARIS cedex 08 

 
 
Monsieur le Directeur central, 
 
Je viens vers vous afin de porter à votre connaissance de nombreux éléments de 
dysfonctionnements au sein des Compagnies Républicaines de Sécurité placées sous votre 
autorité. 
 
En termes d’effectifs, la quasi-totalité des compagnies est à bout de souffle : démonstration en 
est faite  depuis les évènements de janvier 2015, date à laquelle le « syndrome du parasol » a 
pris une nouvelle dimension. En effet, les effectifs sont  sur-employés au regard des évènements 
qu’ils sont censés couvrir : est - ce parfois à cause de consignes pas très claires, notamment en 
région parisienne sur les points à gardes statiques, où les consignes passées sont souvent 
verbales, modifiées ou mises en application de manière différente selon la surface du parasol du 
chef d’unité. 
 
Ce manque d’effectifs qui perdure malgré les déclarations tonitruantes de certaines autorités, a 
vu la disparition dans nombre de Compagnies, des infirmiers, de porteurs d’extincteur, de 
cameramen, etc… 
 
Autre point sensible sur les effectifs est la présence féminine de plus en plus importante parmi 
les personnels CRS. Si  cette présence reste encore circonscrite il n’en demeure pas moins que 
de nombreux cantonnements sont inadaptés pour  recevoir ces policiers afin qu’ils aient les 
mêmes égards que leurs homologues masculins. Cependant nous demeurons très réservés sur 
leur présence au sein de ces services spécialisés, excepté si elles sont employées de la même 
manière que leurs collègues et non pas assujetties à une mission qui consisteraient à rester au 
volant pendant de gros MO, de façon à les préserver. Etre CRS est un sacerdoce et nous 
prônons une égalité de traitement dans les missions puisqu’il est juste qu’à travail égal, le salaire 
le soit également et inversement, les mêmes devoirs devant entrainer les mêmes droits. 
 
Quant au matériel et aux nouvelles tenues…Pour ces dernières, des délais d’acheminement trop 
longs sont à déplorés, entre 4 et 6 mois. 
 
D’autre part, le port du gilet lourd  avec l’AMD est catastrophique. La cartouche est inadaptée en 
milieu urbain. C’est une arme longue ce qui rend l’épaulement très difficile à cause du gilet lourd 
en cas de nécessité d’une riposte rapide. 
 
Le matériel roulant est dépassé : kilométrage important, usé, avec parfois des gaz 
d’échappement qui remontent dans les cabines, des Master ou des Ford Transit inadéquats avec 
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des collègues tassés à l’arrière, des grilles de défense, vieilles, désuètes, pas entretenues, qui 
parfois sont arrachées. 
Concernant le recensement des titulaires des permis PL, on peut constater un 
dysfonctionnement dans le comptage : en effet, sont comptabilisés sur la liste de chaque 
compagnie, tous les titulaires de ce permis, du Commandant aux officiers en passant par les  
personnels du secrétariat, etc…, fonctionnaires de police qui ne conduisent pas habituellement 
ou qui ne conduiront jamais ! 
Il serait plus judicieux d’envoyer en priorité aux stages PL, les policiers de section ou du garage 
et non pas les collègues du Mess par exemple  ! 
 
Pour ce qui est des repas et du montant de 2,29 € par collègue déclaré « mangeant », 
comprenant outre la nourriture, les produits d’entretien, celui du matériel de cuisine (frigo, 
couverts, etc…, les agents chargés d’établir les menus parviennent néanmoins à confectionner 
des repas, qui par contre, sont souvent à la hauteur de la participation et de la considération de 
l’administration aux repas de ses fonctionnaires, c'est-à-dire qu’ils font ce qu’ils peuvent avec 
l’aumône qui leur est allouée ! 
N’oubliez pas Monsieur le Directeur central, qu’un bon repas aide à faire un bon soldat ! 
Surtout en période de sur –emploi ! 
 
Enfin, et je conclurai sur ce point  aujourd’hui, si les chambres à 2 fonctionnaires ne sont pas la 
panacée, l’avis d’une énorme majorité de CRS est qu’elles sont acceptables à condition qu’elles 
soient de taille suffisante, tout en privilégiant cependant la chambre individuelle. 
Il faut garder à l’esprit qu’un DP de 15 jours ou 3 semaines avec le matériel nécessaire 
comprenant diverses « cantines », affaires de sport, nécessaire au confort personnel de chacun, 
demande un espace suffisant. 
 
Comme vous pouvez le constater Monsieur le Directeur central, ce bilan est accablant mais non 
exhaustif, et loin s’en faut, pour la « maison CRS ». Entre dysfonctionnement dans le service, du 
matériel obsolète, des effectifs sur-employés allant jusqu’au « burn out », des consignes pas 
toujours nettes et précises, en ajoutant une IJAT qui ne tient pas compte du coût de la vie depuis 
2002, si on voulait dégoûter les bonnes volontés, on ne ferait pas autrement. 
Une augmentation de l’IJAT sérieuse  sans augmenter les effectifs serait une gageure car 
l’argent seul n’ôtera pas la fatigue due à la surcharge d’emploi, à la rupture de vie de famille et 
aux départs inopinés en mission. 
 
Malgré tout cela, les solutions sont simples et parmi elles, de nombreuses tombent sous le sens 
commun. 
 
Sur chacun des points soulevés, pouvez vous nous apporter des réponses précises afin que les 
esprits soient rassérénés et les conditions de travail reconsidérées. 
 
Dans l’attente, je peux vous assurer de l’expression de mes salutations respectueuses et de ma 
grande  considération. 

 
Claude CHOPLIN  
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