PAS DE BLA BLA :
Extraits de propos tenus OFFICIELLEMENT et ACTES SUR P.V.
par les représentants UNSA Police
en CAPIC Paris, en CTI PP ou en CHS CTI PP.
« notre protection doit être la volonté
première de tous les acteurs de la PP et du
M.I. »

nous ne voulons plus voir le cœur de
métier,...,amputé de nouveau pour des raisons
purement comptable...ce n'est plus possible »

« la capitale se vide de ses Policiers depuis plusieurs années et la
promesse d'inversion du phénomène n'est plus en mesure d’être tenue »

« comment interpréter les promesses non tenues ? … Pour le matricule, c'est vite fait ; ainsi la réponse à la minorité
systématiquement suspicieuse des actions policières est satisfaite....mais la réponse envers nos Collègues sur le
terrain se fera attendre. La priorité est clairement affichée. »

« Inutile de vous décrire le profond écœurement de nos
Collègues.
Nous aimerions que l'Administration
prenne conscience que nos Collègues sont empreints
désormais d'une colère froide par rapport à de
nombreux sujets auxquels ils n'ont jamais de réponses
claires. »

« on s’apprête à fermer un commissariat central parisien dans une quasi indifférence générale...silence syndical, pour ne pas dire coma syndical ...nous, nous les avons consulté les
policiers du 6ème arrdt et ils sont opposés ultra-majoritairement à cette fusion... les Gendarmes du Sénat seront plus nombreux que les Policiers sur cet arrondissement parisien »

L'UNSA Police sera seul à voter contre.
« l'UNSA Police demande l'extension du mouvement
intra capi à un mouvement intra sgap
(Paris/Versailles) »
« le manque d'effectif nécessite de repenser les
missions...il faut vite revoir les taches indues à la
baisse pour redonner du sens aux missions des
Services de Voie Publique et à l'exercice du
judiciaire où la désaffection s'installe »

« une nouvelle fois et une dernière fois sur ce mandat, l'UNSA Police demande plus de transparence dans les
avancements pour nos Collègues, notre Administration et la crédibilité de cette Instance Paritaire majeure et essentielle.
Il est urgent et nécessaire de redonner du sens, de la lisibilité et de la compréhension aux avancements des policiers.... »

« nous sommes devenus les cibles de tous les maux de notre société, l'exutoire désigné pour toutes les violences et même
des gens à abattre! Le jet de cocktail molotov (arme de guerre et bombe de fortune antichar) ne peut qu'appeler de notre
part une réaction proportionnée de légitime défense et les Policiers ne pourront pas subir ces tentatives de meurtre
répétées sans réagir ! »

« l'UNSA Police n'a pas besoin de l'avis des fonctionnaires de la Cour des Comptes pour
vous dire que cela (la colère des Policiers) tient à un manque de reconnaissance croissant
de la difficulté d'exercer le métier de policier parisien, un manque de reconnaissance
professionnelle, salariale mais aussi sociale....cela se traduit par un sentiment d'injustice »

« L'UNSA Police demande l'ASA
pour tous les policiers franciliens »

« l'Administration ferait bien d'entendre les justes revendications de ses
Policiers plutôt que de procéder au démantèlement de la fidélisation
parisienne en supprimant le bénéfice du pass navigo pour les uns, en en
privant d'autres de l'ASA, en en excluant d'autres encore pour le bénéfice de
primes... »

« L'UNSA Police demande l'attribution du Pass Navigo à
tous les Policiers franciliens, ADS et Cadets compris »

« le métier de policier francilien et ses contraintes sont atypiques et cela nécessite une
attention particulière et un traitement particulier. L'UNSA Police demande une véritable
politique de fidélisation francilienne pour faire respecter et reconnaître cette différence
évidente »

« l'UNSA Police demande la possibilité de permutation au
sein de la CAPI Conjointe à chaque séance »

« l'UNSA Police demande et exige une volonté politique à la hauteur de
la notre ...pour poursuivre et punir avec la plus grande fermeté tout
acte de violence ou de haine anti-flics »

« les situations de blocage sur une affectation sont
nombreuses et très mal vécues. L'UNSA Police
demande qu'un mouvement intra sgap soit
déclenché de façon mécanique à chaque arrivée
de nouvelle promotion sur Paris »

« la difficulté et la dangerosité d’être Policier ne cessent d'augmenter et ce
n'est plus aujourd'hui uniquement dans l'exercice de notre métier que nous
risquons nos vies mais jusque dans nos vies citoyennes, jusque dans nos vies
familiales et nous y entraînons malheureusement nos conjoints et nos enfants »

« en SAIP les conditions de travail sont
de plus en plus insoutenables et le
nombre de dossiers par fonctionnaire
ne cesse d'augmenter »

« l'UNSA Police déplore une nouvelle fois dont a été traitée médiatiquement et politiquement l'affaire « dite Théo ». Sans même accorder la présomption d'innocence
à nos collègues et en tirant des conclusions plus qu' hâtives de cette affaire ; l'image de la police a de nouveau été traînée dans la boue par une campagne de
dénigrement médiatique orchestrée et amplifiée par le soutien politique accordé à cette victime désignée de violences policière. L'UNSA Police demande une
considération de nos gouvernants au moins égale à celle accordée par Monsieur François Hollande à cette « victime » lorsque nos Collègues se trouvent entre la vie et
la mort suite à des tentatives de meurtres commises délibérément sur des Policiers. La considération à titre posthume pour les citoyens policiers et leur famille est
insuffisante aujourd'hui ! »
« le bilan sociétal du cycle à vacation forte est de loin le plus favorable
pour la vie de famille des policiers. Les nivaux de satisfaction sur les
relations avec le cercle familial ou le cercle amical, l'implication dans la
vie scolaire des enfants ou la garde des enfants, l'accès à la culture, les
loisirs ou la vie associative ont tous plus que doublé. En plus ce cycle a été
évalué très positivement par la Commission de Pilotage National sur son
impact opérationnel et de bien être au travail. Pourtant il n'est pas
proposé une fois dans un service de la Préfecture de Police de Paris, c'est
incroyable ! »

« Le temps des avancements se profile et nous renouvelons
notre opposition à toute mobilité forcée lors d'une prise de
grade au prétexte qu'il y aurait une nécessité liée à une carence
du taux d'encadrement d'un service. Pour répondre à ce
problème de taux d'encadrement défaillant l'UNSA Police
demande à nouveau à ce que l'ensemble du SGAMI Paris IDF
soit considéré SUEP. »

« les bénéficiaires du concours national de la 244ème promo se sont vus dans
l'obligation de choisir des affectations en province ! Aucun poste en IDF ! Ainsi des
stagiaires dont leurs familles sont installées en IDF sont contraints de partir en
province ; certains ont même leurs conjoints exerçant leur métier de policier en
IDF. Jamais l'idiotie n'avait atteint un tel niveau s'apparentant à de la
« pyromanie sociale » ! Nous vous demandons Monsieur le Préfet que si des CSP de
province sont en manque d'effectif ; que le choix retenu soit celui de mettre en
place un mouvement renfort ou exceptionnel en ramenant le blocage de nos
jeunes à 5 ans... »

« L'UNSA Police attire votre attention sur un management qui doit rapidement évoluer pour etre mieux
compris et devenir un soutien plutôt qu'une contrainte. Le management, l'autorité, le commandement
doivent simplifier le quotidien ; pas devenir un frein ou une épée de Damoclès au-dessus des têtes des Uns et
un « distributeur de sanctions directes » pour les Autres. Nous sommes toujours les champions toutes
catégories Fonction Publique des fonctionnaires sanctionnés ; et de très très loin malheureusement !! Ce
constat ne nous valorise pas mais révèle un malaise important qu'il faut considérer ; comme toutes ces
démissions et demandes de disponibilités qui ne cessent d'augmenter. »

« Tous les Policiers, syndiqués ou non, doivent être estimés et
récompensés sur leurs qualités professionnelles selon les critères
définis dans chacune des voies d'avancement possibles ! Ne seraitce qu'un vœu pieux ? »

« l'UNSA Police tire la sonnette d'alarme sur la considération portée actuellement par les
« Décideurs du Ministère » qui semblent être plus animés par le démantèlement de la fidélisation
parisienne que par la reconnaissance de la spécificité de l'exercice policier en Ile De France »

