Pascal MAZELLIER, délégué de secteur accompagné de Bruno FALEMPIN, délégué
départemental UNSA Police ont été reçus par Monsieur le Divisionnaire, Chef du 3ème district,
en date du 05/10/2018 à 16h00.
/!\ Dysfonctionnement de la mise en place de la BTC sur Aulnay-sous-Bois vu l’état actuel
de nos locaux et manque flagrant de fonctionnaires au poste de police.
Depuis la mise en place de la BTC, la structure d’accueil des GAV du commissariat d’Aulnay-SousBois n’est plus adaptée.
Les patrouilles au quotidien sur Aulnay/Sevran sont constituées de 9 véhicules pour la BTC ( 5 vl +
2 vl (ex BST) + 2 vl (ex BSQ) représentant 30 effectifs ainsi qu’une T.V BAC conduisant de ce
fait à un nombre plus important de GAV. Pour exemple en date du 04/10/2018, deux cellules de 7
GAV, 2 cellules d‘écrou composées de 6 GAV (3+3) non équipées de caméra, le reste sur le banc
devant le chef de poste (24 GAV en totalité).
Vu ces constatations, la sécurité des personnes et des fonctionnaires ne peut être assurée comme
il se doit, ce qui engendre diverses problématiques de dysfonctionnement qui peuvent se révéler
dangereuses dans le temps pour le public présent à l’accueil, les interpellés, et surtout pour nos
fonctionnaires.
Pour rappel, les effectifs de brigade gèrent les missions suivantes au commissariat d’Aulnay-sousBois :
- La radio faisant suite à la suppression du pool radio.
- La surveillance et l’alimentation, extraction des fouilles des GAVqui ne font que progresser.
- Avocats /UMJ (avec présence d’un fonctionnaire auprès d’eux).
- Mission Police secours (impossibilité d’équiper une Bravo). Le planton contrairement à Sevran.
-la restitution des Véhicules enlevés et autres documents administratifs (mission qui incombait à
la BADR avant qu’elle ne soit transférée à Sevran.
L’armement, prise en compte restitution (espace restreint derrière le chef de poste face
vérifications).Ronde toutes les 15 mn (écrou).
Donc pour exemple, une brigade de 11 effectifs, 3 en patrouille, 1 au planton, 1 à la radio, 2 en
congés, donc 4 effectifs pour gérer 24 GAV. Impossible, inadmissible et surtout très

dangereux !! Au vu de ces constatations, la logique voudrait que les GAV soient transférées à
Sevran non à Aulnay (locaux plus adaptés et non exploités dans leur intégralité). Concernant
Aulnay-sous-Bois les derniers travaux onéreux effectués ne correspondent plus à la réalité
actuelle (à cette époque la mise en place de BTC n‘était pas d’actualité).
Question Unsa police: Nous UNSA Police 93 pensons que cette situation intolérable se
renouvellera dans le temps, que comptez-vous faire si cela était le cas ?

Réponse de Monsieur le chef district: Pour l’instant, je n’ai pas d’avis sur la question, il s’agit
d’une journée inhabituelle, si cette situation devait se renouveler dans le temps, bien entendu, je
prendrai les mesures qui s’imposent, mais il est surtout nécessaire, que j’obtienne des effectifs
supplémentaires.
Réponse UNSA Police: Nous surveillerons avec attention l’emploi des collègues au poste, car pour
UNSA Police, il est hors de question que cette situation se renouvelle, d’ailleurs nous l’évoquerons
prochainement avec insistance lors de notre audience chez Monsieur le Directeur Territoriale
dans un premier temps.
Question Unsa police : Vu le nombre supérieur admissible de mis en cause dans les locaux de
GAV d’Aulnay-sous-Bois, ainsi que le manque d’effectifs voués à ces missions que compte faire
notre administration ?
Réponse de Monsieur le chef district: Ils sont saisis en ce qui nous concerne, nous faisons avec
les moyens dont nous disposons. J’ai eu l’assurance du SGO que des caméras seront installées dans
les cellules d’écrous prochainement.
Apport UNSA Police: Nous vous rappelons que des consignes par mail données par le Cdt V.,
apposées au poste et datant du 11 février concernant le fonctionnement des GAV sur la ville
d’Aulnay-Sous-Bois, donnent pour instruction : «de ne pas dépasser la capacité d’accueil de 5 GAV
d’un côté et de 04 GAV de l’autre, sauf instructions contraires de l’Officier de garde à vue». Il
est aussi précisé «qu’une fois le seuil atteint, il est de la responsabilité du chef de poste à partir
de 19h00 de provoquer le délestage vers le commissariat de Sevran conformément à la note de
service 2018/22 du chef du 3ème District».
D’autre part, concernant la BADR, nous avions préconisé le déplacement de leurs anciens locaux
(Algécos) en lieu et place du service BTJTR actuel sur Aulnay. Nous ne comprenons toujours pas
cette décision d’avoir déplacé la BADR sur Sevran, si ce n’est, et ce qui est primordial, pour leurs
conditions de travail.
Concernant la BTJTR, cette dernière pourrait être repartie en moitié sur Sevran et Aulnay sous
le contrôle d’un officier régulateur qui pourrait gérer ce nombre grandissant de GAV, pour des
conditions optimales de travail avec des locaux de GAV dignes de ce nom.
Après plus d'une heure de discussion constructive avec Monsieur le Chef du 3ème district, la mise
en place de la BTC reste sûrement une volonté très importante du gouvernement qui se révélera
sûrement positive, mais pas dans ces conditions, il y va de la sécurité, et le bien-être de nos
collègues de brigade qui n’en peuvent plus.

UNSA Police 93 au plus proche de vous.
Le seul syndicat qui agit dans votre intérêt, nous ne faisons pas de
« bla-bla », « nous ne vociférons pas »…...mais nous agissons.
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