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Compte rendu d’audience auprès de Monsieur 
ASSANELLI Directeur zonal de la Police aux frontières. 

 

Les délégués de la FPIP ont été reçus par Monsieur ASSANELLI directeur zonal de la PAF. Lors de cette 

audience, plusieurs sujets ont été évoqués : 
 

1. Quel est l'avenir  du CRA de Nîmes ? 
 
Le directeur nous a assuré du maintien de la structure.  
 

2. Un renfort d'effectif est-il envisagé ou prévu au CRA ? 
 
Aucun renfort n'est attendu, mais une étude sur l'externalisation de certaines missions est en cours. Cette 
étude porte à la fois sur la possibilité de sous-traiter un certain nombre de tâches et l'emploi de 
réservistes. 
 

3. Les locaux : 
 
Monsieur ASSANELLI va intervenir pour rénover les locaux et créer une Zone d’autonomie contrôlée. 
 

4. La formation : 
 
Le directeur souhaite intensifier la formation des fonctionnaires afin d’améliorer le service. 
 
 

5. Les difficultés rencontrées au quotidien par les fonctionnaires en matière de sécurité.  
 
Ces difficultés étant liées au manque d’effectif nous avons fait part de notre réserve relative à 
l’externalisation de certaines tâches.  
 

6. Les risques causés par les dépassements horaires et les missions hors structure.  
 
Concernant les dépassements horaires, il nous a déclaré que le CRA ne pourrait, même temporairement, 
être renforcé par d’autres services, et devrait donc se suffire à lui-même. 
 

 

Pour terminer, nous l'avons informé de l’inquiétude de la FPIP relative au harcèlement par des activistes, 

que subissent les fonctionnaires affectés à la zone frontalière de Menton. Dans une période où le 
nombre des suicides de policiers est en augmentation, ces agissements dégradent fortement les 
conditions de travail des collègues et sont très mal vécus. 
 

La FPIP est à votre écoute au quotidien, nous portons votre voix et sommes 
vigilants sur vos conditions de travail et votre évolution de carrière. Nos 
délégués sont au cœur du métier au plus près de vos inquiétudes. 

 

Le Bureau Zone Sud FPIP.     Décembre 2017. 
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