C.S.P. d’Aulnay sous Bois

Pascal Mazellier accompagné de Thierry Tran Thanh Thien délégués de secteur
ont été reçus par Monsieur le Divisionnaire, Chef du 3ème district, en date du
31/08/2018 à 15h00.

1) BSQ

Vous avez pris la décision qu’à partir du 24 septembre 2018, la BSQ changera
d'horaires suite à la perte de deux effectifs, alors que depuis le 3 mars cette Unité qui n’a
pas démérité en servant de bouche-trous, renseignements émanant de votre hiérarchie
intermédiaire. Elle nous précisait également qu’il s'agirait d’horaires temporaires ce dont les
fonctionnaires n'avaient pas été avisés et n'auraient sûrement pas acceptés du fait qu’il ne
leur est pas possible de changer de rythme de travail tous les 6 mois pour le bon vouloir de
notre administration. Ces policiers ont également une vie privée a gérer, d'autre part la note
de service numéro 25 ne prévoit pas la mise en place d'horaires temporaires.
Nous demandons conformément à cette note de service, le maintien des horaires actuels,
ainsi qu'un renfort de deux effectifs.
Réponse de Monsieur le Commissaire : En fait, ne connaissant pas toutes les modalités de
cette note de service rédigé avant mon arrivée, j’ai eu l’occasion d’en discuter avec l’ancien
chef SSP, il m’a précisé que les horaires étaient temporaires, prévus comme cela dès le début.
Question UNSA Police : Pourquoi cela n’est pas indiqué dans la note de service numéro 25 ?
Réponse de Monsieur le Commissaire : On ne peut pas penser à tout, et des précisions sont
apportées dans la note de service de la BAC sur le provisoire des horaires actuels du BSQ.
Réponse UNSA Police : Visiblement l’ensemble des effectifs n’en avaient pas connaissance.
Vous nous avez indiqué que vous souhaiteriez renforcer cette Unité dans le temps, à plus de
08 effectifs, cela sera très positif pour la qualité de travail.

2) B.A.D.R. En début d’année, Monsieur le Directeur nous avait indiqué qu’il souhaitait que la
B.A.D.R. d’Aulnay-sous-Bois quitte les Algécos pour des locaux décents. Avez-vous trouvé une
solution ?
Réponse de Monsieur le Commissaire : Malheureusement, je ne dispose pas de bureaux de
libres sur Aulnay-sous-Bois, les effectifs BADR seront déplacés sur Sevran.
3) OPJ permanence week-end: villes regroupant environ 140000 habitants, cette dernière

sera composée d'un OPJ, ainsi que 3 APJ et la possibilité de faire appel à l’Officier de
permanence Districale. L'UNSA Police ne comprend pas cette mise en place. Nous proposons
des permanences à deux OPJ, numériquement, il est possible de le faire, car nous disposons
actuellement de 3 OPJ pour Sevran et d’environ 12 OPJ pour Aulnay-sous-Bois. Une
permanence toutes les 7 semaines, resterait acceptable pour nos collègues, il est important
pour nous, que cette dernière ce fasse à deux OPJ, c’est a dire de pouvoir s’entraider dans le
travail et de faire face à cette charge en toute sérénité, car nous le savons, la permanence
n’est pas de tout repos surtout les week-end, les affaires récurrentes telles que les trafics
de stupéfiants (parfois 3 procédures à gérer le week-end), ainsi que le routier très présent
également, il faut prendre en compte aussi les mises à disposition de la police municipale, et le
tout-venant .
Monsieur le Chef de District, nous vous demandons de bien vouloir accéder à notre
demande. Ce qui nous importe le plus, c’est que les OPJ puissent travailler sereinement et
efficacement et non dans le stress, d’autre part il semblerait judicieux de fidéliser ces
derniers sur leur poste.
Réponse de Monsieur le Commissaire : Actuellement rien n’est fixé, car ma collègue du
Blanc-Mesnil est en manque d’OPJ. Si nous devons composer avec les OPJ du Blanc-Mesnil, les
futures permanences d’OPJ d’Aulnay/Sevran s’effectueront à deux.
Question UNSA Police : Quel est le nombre d’OPJ sur le Blanc-Mesnil ?
Réponse de Monsieur le Commissaire : Ils sont deux.

4) Avancement Brigadier 2019 au sein des CSP d’Aulnay-sous-Bois/Sevran
Des rumeurs persistantes sur les Ciats d’Aulnay et Sevran laisseraient entendre
qu’aucun collègue ne pourrait être nommé au grade de Brigadier pour les futurs avancements.
Avez-vous des informations à nous donner ?
Réponse de Monsieur le Commissaire : Oui je vous le confirme. Je suis intervenu auprès du
BGO 93 pour obtenir des postes de Brigadier de police SUEP, pour les avancements 2019.
Information UNSA Police : Nous avions eu l’information sur le fait que le poste de Brigadier
SUEP serait fermé à Aulnay/Sevran. Non satisfait de cette information UNSA police 93 a
pris attache le 03/09 avec la Direction 93 pour exprimer notre étonnement. La Direction

93 après réflexion a décidé de rouvrir les postes de Brigadier SUEP à
Aulnay/Sevran.

Après une heure d’audience et ce sans langue de bois, monsieur le Chef du 3ème
district très soucieux de nos arguments, s’est engagé à trouver des solutions
adaptées pour les problèmes évoqués.
UNSA POLICE 93

UNSA Police 93 au plus proche de vous !
Notre priorité c’est vous !
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