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Audience avec Mme JULLIEN DDSP 33
La FPIP était reçue le Jeudi 1er avril 2015, représentée par Cyril CROS, secrétaire
Régional adjoint et Alain FOUCHER secrétaire départemental.

FPIP : Pouvez-vous apporter une réponse précise aux effectifs qui souhaitent acquérir à leurs
frais l’étui de cuisse à l’UOP ?
La DDSP : Je dois en parler avec le Directeur Central, je ne peux pas me prononcer
directement, s’ il y avait un problème sur la voie publique, la première question serait de savoir
qui a pris l’initiative d’autoriser le port de ce type d’étui, tant qu’il ne se passe rien je ne dis
rien mais dès lors qu’il y aura un soucis je ne m’engagerai pas tant que le DCSP ne se sera pas
prononcé.
FPIP : Est- il possible d’avoir en réserve des repas prêts à consommer pour les effectifs engagés
sur des missions imprévues, éloignées de tout point de restauration rapide ?
La DDSP : C’est envisageable, je dois voir cela avec Mr Courcelles afin de connaitre le budget
disponible pour ce type de projet, j’admets que l’idée est intéressante !
FPIP : Dans le cadre de l’Euro 2016, est-il possible de profiter de l’occasion pour changer des
véhicules fatigués voire non adaptés pour des missions de MO ?
La DDSP : L’UEFA ne paye absolument rien, ce ne sera pas possible surtout quand on connait
le prix d’un camion de type trafic équipé MO qui est de 34 000 euros.
FPIP : Dans le cadre des mutations internes, il apparait que de nombreux collègues n’ont pas eu
satisfaction !
La DDSP : Nous souffrons d’un manque d’effectifs croissant, nous ne pouvons pas déplacer les
fonctionnaires sans l’avis des chefs de service, ils ont besoin de leurs effectifs pour la bonne
continuité des services dont ils ont la charge, il y a donc un recadrage à effectuer.
D’autres points ont été abordés, Madame la DDSP a été attentive aux différentes
revendications.

A SUIVRE….

