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STATIONNEMENT
UNSA POLICE : Nous attirons votre attention sur les problèmes de stationnement pour les véhicules
personnels de nos collègues de l'UCR sur le site Bédier. La récente modification des places « Police » en
stationnement payant aggravera la situation déjà tendue.
Nous souhaiterions qu'un recensement des collègues venant en véhicule soit réalisé afin qu'un sous-sol du site
soit accessible aux policiers de l'UCR.
TI 630: Je suis conscient de cette problématique mais je tiens à porter à votre connaissance que les places de
stationnement vont à nouveau être des emplacements « police ».
Malheureusement, l'accès au site n'est pas autorisé car le propriétaire à savoir la Mairie de Paris, utilise ces
stationnements.

UNSA POLICE RESTERA ATTENTIVE SUR CETTE PROBLÉMATIQUE !

EMPLOIS ET DÉCALAGES
UNSA POLICE : Nos collègues sont trop souvent employés et décalés sur les rassemblements tous les
samedis.
En plus de ces emplois éloignés du cœur de métier de l'UCR, nos collègues accomplissent des vacations
épuisantes de plus de dix heures (6h15/16h00 pour exemple).

Le vendredi 15/02/2019, l'Unsa Police a obtenu seul le maintien de l'opération
ORCCAS et saisira systématiquement la SDRCSR pour que nos collègues ne soient plus
employés inutilement tous les samedis.
TI 630 : je vais faire un point avec l'état major sur ces durées de vacation et que les emplois de l'UCR soient
respectés.
TO 630 : Je tiens à préciser que l'état major fait le choix de rappeler au minimum ce qui entraine, par
conséquent, des vacations plus longues pour les agents.

MISSIONS EN MOTO
UNSA POLICE :Notre organisation syndicale sollicite la possibilité que nos collègues réalisent des missions de
répression routière en moto banalisée. Nous souhaiterions obtenir des éléments d'information sur le sujet.
TI630 : La réalisation d'une fiche technique est en cours. Nous allons sollicité des places en formation pour le
stage Q3 ainsi que la mise à disposition de deux motos banalisées pour l'Unité. Le projet est en cours.

L'UNSA POLICE SE FÉLICITE DE LA PROGRESSION DE CE PROJET QUI AURA POUR BUT
DE DIVERSIFIER LES MISSIONS DE NOS COLLÈGUES DE L'UCR !

TG ET STAGES
UNSA POLICE:Il serait souhaitable que le pôle des professions reglementées soit connu de tous, par
conséquent nous sollicitons l'ouverture et la diffusion d'un TG relatif à des stages de découverte ainsi qu'un
TG de recrutement spécial « ambulances et poids lourds
ll ». La situation numérique du pôle nécessite
l'ouverture d'un TG de recrutement à notre sens.
TI630 : Je partage votre suggestion sur le sujet et je solliciterai l'ouverture d'un TG en ce sens.
Nous souhaiterions que ce TG soit à destination de tous les policiers de la PP ce qui permettra à terme de
faire connaître la matière au plus grand nombre.
TI630A : Il serait souhaitable que ce pôle soit mieux connu de tous.

UNSA POLICE Nos collègues de l'UCR formulent fréquemment des demandes de stage hors DOPC et
n'obtiennent aucun retour. L'Unsa Police rappele que toutes les demandes de stages doivent être transmises
à la DOPC et que nos collègues soient avisés, même en cas de refus.
TI630 : Sachez que nous étudions au cas par cas les demandes de stages. Il faut néanmoins que les
policiers soient au minimum titulaires pour que nous donnons un avis favorable à la demande.
Je regarderai pour que les agents soient avisés systématiquement des retours de leurs demandes.

CYCLE HORAIRE
L'Unsa Police a été la seule organisation syndicale à soutenir la
modification du cycle horaire de l'UCR. Après quelques mois d'expérimentation,
nous souhaiterions que nos collègues soient consultés avant le prochain
passage en CTI PP
UNSA POLICE :

TI630 : Le Directeur nous a donné comme instruction de procéder à une expérimentation de 6 mois .
Malheureusement, depuis le début de celle-ci (novembre 2018) , les agents de l'UCR n'ont pu accomplir
leurs missions de journée le samedi pour cause de manifestations et décalages. Une prolongation de 6 mois
sera formulée et une concertation de tous les effectifs sera réalisée à terme pour valider définitivement ces
horaires.

APRÉS PLUS D'UNE HEURE D'ÉCHANGE, NOUS AVONS TENU À REMERCIER NOS
INTERLOCUTEURS POUR LEUR VOLONTÉ D'INSTAURER UN DIALOGUE SOCIAL DIRECT ET
SINCÈRE !
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