Bordeaux, le 12 Janvier 2015
Les responsables syndicaux des organisations représentatives des Officiers, Gradés &
Gardiens de la Paix, Adjoints de sécurité, personnels Administratifs techniques & scientifiques de la
POLICE NATIONALE, ont souhaité vous rencontrer ce jour.
Nous souhaitons vous faire part de l’émotion mais également de la totale détermination de
l’ensemble des fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur travaillant en Gironde et sur la région pour
assurer la sécurité de nos concitoyens en ces temps difficiles.
Loin de tous clivages, de toutes appartenances, nous nous présentons devant vous unis dans
le seul but de vous alerter sur les conditions de travail en sécurité de l’ensemble des personnels.
Nous exigeons un signe fort de l’administration pour les fonctionnaires en remettant dès à
présent les PATROUILLES A TROIS FONCTIONNAIRES.
Les événements ont démontré que l’armement & les équipements des policiers sont
obsolètes. Par conséquent il est urgent de prendre en compte que les assassins utilisent eux, des
armes de guerre face auxquelles nous n’avons pas la puissance de feu nécessaire pour les mettre
hors d’état de nuire.
Vu les menaces qui désignent les policiers comme des cibles, nous sommes très inquiets de
l’exposition des personnels en tenue sur les gardes statiques.
La suppression des congés est comprise et acceptée par les policiers. Par contre, l’emploi et
le management des effectifs doivent être uniquement axés sur la sécurité des citoyens, qui nous
soutiennent actuellement, et en aucun cas servir la politique du chiffre.
Nous avons listé plusieurs items qui nous semblent impératifs de vous signaler.
Missions :
Privilégier les patrouilles dynamiques à TROIS.
-

Implantations « Vigipirate » : PM – GILET LOURD.
Mettre fin au SLIC et aux points fixes qui surexposent les policiers
Mise en veille de la culture du résultat et de la politique du chiffre & fin des
IRAS

Sécurité des fonctionnaires :
-

Mixer les équipages ASPTS/Fonctionnaires actifs dans les bases
techniques
Privilégier la tenue civile pour les Missions administratives extérieure
(commission sécurité, PFAD, Vacations funéraires)
Permettre aux fonctionnaires habilités de prendre en compte des armes
collectives. Mixer les équipages en fonction.
* RENDRE OBLIGATOIRE LES HABILITATIONS ARMES COLLECTIVES.
- Allègement de la procédure sur l’emploi des armes non létales (exemple
TASER)

Juridique :
Révision et harmonisation de la
LEGITIME DEFENSE (POLICE /
GENDARMERIE)
Evolution de la législation nationale et européenne pour les services de
renseignements
Equipements :
- Equiper tous les postes de police de surveillance vidéo
- Doter les patrouilles d’une arme collective, d’un bouclier balistique, d’un
casque balistique & d’un gilet pare balle lourd
- Personnels investigations, armés dans les bureaux, sans AUCUN étui
règlementaire anti-arrachement. Dégager rapidement un budget pour doter
tous les personnels investigations, d’étuis civil « modèle bac ».
Nous vous sollicitons unanimement afin que vous interveniez auprès de
Monsieur le Ministre pour dégager un budget spécifique dédié au renforcement de la
sécurité des policiers. Les SGAMI pourraient être les gestionnaires de cette manne.
Nous veillerons à ce que cette enveloppe contribue UNIQUEMENT à la
sécurité des policiers (sécurité des bâtiments & équipements des fonctionnaires),
La convocation rapide d’un CHSCT National, et en déclinaison l’ensemble
des CHSCT Départementaux. nous apparaissent urgent
Nous ferons chacun en ce qui nous concerne, remonter l’ensemble de ces
revendications à nos bureaux respectifs.
Dans l’attente de réponses veuillez recevoir Monsieur le Préfet nos
respectueuses salutations
L’intersyndicale :

F
LE 12 JANVIER 2015

L’intersyndicale a été reçue à la Préfecture de la Gironde, voici nos principales revendications (liste non exhaustive)

Nos principales revendications ont été défendues avec force et
détermination, nous ne lâcherons pas !
Toutes ces revendications seront portées également au niveau
national par l’intersyndicale
D’autres sujets ont été abordes, au niveau des ads, ADMINISTRATIFS
TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
NOS REVENDICATIONS ONT ETE ENTENDUES ET SERONT PORTEES AU CABINET DU
MINISTRE DE L’INTERIEUR, NOUS AVONS EXIGE DES REPONSES RAPIDES

