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AUDIENCE SGAMI RENNES 
 

Une délégation de la F.P.I.P conduite par Patrick LIBOUBAN, responsable de la zone ouest, Thierry AUDOUIN 

et Stéphane CHRISTMANN a été reçue le 23/05/17 par Monsieur DALLENNES Préfet délégué pour la défense 

et la sécurité de la zone Ouest afin d'évoquer différentes questions et de faire le point sur nos interrogations et 

revendications mises en avant lors d'une précédente réunion. 

 

 En préambule, Monsieur DALLENNES a tenu à évoquer l'attentat survenu en Angleterre dans la ville de 

Manchester afin de rappeler l'impossibilité de faire coïncider l'aspiration de nos concitoyens pour une sécurité 

garantie et absolue et les contraintes matérielles et humaines qui s'imposent aux forces de sécurité. 

  

Parité pour les représentants de l’administration dans les Commissions. 
Selon Monsieur DALLENNES le non-respect par l'administration de l'obligation de présenter 30% de 

femmes lors des commissions ne peut  se résoudre du jour au lendemain et est lié au temps de latence entre le 

recrutement de cadres féminins et leur évolution de carrière au sein de l'administration. 

 

Délai de perception des gilets pare-balles 
 Concernant le remplacement des gilets pare-balle Monsieur le Préfet a reconnu que le délai  de 7 jours 

n'est toujours pas tenu, mais que l'attente s'est considérablement réduite pour atteindre actuellement un mois 

environ. 

 

Stand de tir à la CSP Le Mans 

 Sur le dossier du nouvel Hôtel de Police et du nouveau stand de tir de la circonscription de Le Mans, Le 

Préfet s'est voulu confiant, nous affirmant que la fin des travaux du commissariat était prévue pour fin 2017/début 

2018 et que les crédits d'études pour le stand de tir avaient été débloqués, ce dernier devant être construit sur le 

même site que l'HP. 

 

A.S.A 

 Monsieur le Préfet reconnaît que la régularisation de la situation des 4000 fonctionnaires concernés par 

l’ASA sur le SGAMI prendra plusieurs années au rythme actuel. L'équivalent de 3,3 temps pleins étant affecté à 

ce dossier. 

 La possibilité de recourir à un logiciel afin d'accélérer le traitement des dossiers a été évoquée. 

 

Avancement 

 Interpellé une nouvelle fois sur les incohérences constatées sur les listes des promouvables au grade 

supérieur le Préfet est resté muet sur le sujet. 

 

Notation  

Suite à la mise en place de la nouvelle grille de notation, de nombreux fonctionnaires ont effectué un recours et 

n'ont pas reçu réponse dans le délai légal de 15 jours. Monsieur le Préfet a reconnu que cela pouvait avoir valeur 

de rejet. 

 

Congés payés suite à CLM 

 Concernant le paiement des congés non pris lors d'une mise à la retraite pour maladie d'un fonctionnaire 

de Police Monsieur DALLENNES est au regret de nous annoncer qu'il n'a toujours aucune réponse à nous 

apporter malgré le fait que nous l'ayons alerté de l'existence d'une législation européenne sur ce sujet. 

 

Gardes Préfectures 

 À l'évocation du non-respect de la fin de la surveillance des Préfectures par les fonctionnaires de Police il 

nous a avisés qu'il allait effectuer une étude à l'échelle zonale afin de dresser un bilan exact des problèmes. 
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Bilan du « Plan Sécurité Publique » sur la Zone Ouest. 

 Concernant le déploiement de tous les nouveaux équipements pour les fonctionnaires de police, il nous a 

confirmé que le calendrier était respecté. À ce jour 2251 gilets porte-plaque, 379 casques balistiques, 2653 

couvertures anti-feu et trousses de secours, 249 LBD, 189 HK  et 624 boucliers balistiques souples ont été 

distribués. Il reste encore 624 boucliers et 1500 trousses à distribuer. 

 L'ensemble des extincteurs a été perçu par le SGAMI et ils seront également très prochainement distribués 

tout comme les 1500 trousses et couvertures restantes. 

 Le remplacement du PM Beretta par le HK UMP est toujours prévu d'ici juin 2017. 

 Les véhicules dont les vitres doivent être filmées sont progressivement équipés et là également les délais 

seront tenus. 

 Il n'y a actuellement que le déploiement des véhicules de patrouille renforcés qui rencontre un certain 

retard. 

 

Formation Premiers secours 

Concernant la formation obligatoire TSU actuellement dispensée dans les commissariats, nous avons fait part à 

Monsieur le Préfet du retour positif des collègues pour ce stage. 

 

 

La délégation 


