C.S.P. d’Aulnay sous Bois

Pascal MAZELLIER, délégué de secteur, accompagné de Bruno FALEMPIN,

délégué
départemental UNSA Police ont été reçus par Monsieur Olivier SIMON, Commissaire
Divisionnaire, Chef du 3ème district en date du 02/04/2019 à 15h00.

1) BTJTR / BPSP d’Aulnay sous bois, conditions de travail :
Le 05/10/2018 (voir compte rendu d’audience sur UNSA grand Paris, section 93) nous étions
les seuls à dénoncer les difficultés auxquelles faisaient face au quotidien les collègues du
BPSP/BTJTR, c’est à dire de devoir gérer un nombre important de gardés à vue dans des
conditions de travail inappropriées. Depuis, rien n’a changé, ils doivent gérer jusqu’à 24 gardés
à vue par jour, sauf le week-end avec deux cellules restreintes et deux écrous (18 gardés à
vue en date du 27 mars 2019). On leur a dit «pas de panique» nous déplacerons le quart sur
Sevran au mois de mars 2019, puis avril, puis maintenant mai et puis quand !? .

Pour U.N.S.A. Police ça suffit ! Il est grand temps d’arrêter une date qui sera
respectée ! Beaucoup de collègues se questionnent sur leur devenir sur Aulnay
sous Bois, le ras-le-bol est palpable, il est impératif de donner un «signal fort»
aux effectifs et surtout d’être transparent avec nos collègues qui souffrent.
Question unsa police : Monsieur le chef du 3ème district, il serait prévu des travaux dans
les cellules de garde à vue de Sevran, c’est à dire que prochainement les collègues du Poste
devront-ils gérer l’ensemble des gardes à vue d’Aulnay/Sevran/Blanc-Mesnil le week-end en
plus de la semaine ?
Pouvez-vous arrêter une date qui sera respectée concernant le déplacement du quart sur
Sevran car cela n’a que trop duré !?
Réponse du Chef du 3ème district : Concernant les GAV de Sevran, les travaux sont en
cours et devraient se terminer ce vendredi 5 Avril. Si cela n’était pas le cas, une note de
service est prévue. Le départ du quart sur Sevran est prévu pour le 6 Mai.

…/…

2) BLPF de Sevran, conditions de travail :
Notre collègue responsable du Service BLPF de Sevran, doit faire face à elle seule et cela
depuis quelques temps, à toute la charge de travail de son Unité, sans oublier qu’elle doit aussi
assurer certaines permanences du week-end en tant qu’ OPJ (3 villes). Elle doit faire face aux
nombreuses plaintes de victimes en attentent de réponse. Cette situation intenable ne semble
pas vous déranger vous et votre chef SAIP.
Question unsa police : Alors qu’elle vous a alerté plusieurs fois depuis plus de 6 mois ainsi
que sa hiérarchie en date de septembre 2017 et janvier 2018 sur sa situation très
compliquée, pouvez-vous nous dire ce que vous comptez faire pour elle ? Comme je vous l’ai
indiqué dernièrement, j’aurai une candidature spontanée à vous soumettre, la prendrez vous
en compte et ferez-vous le nécessaire rapidement, car cela devient urgent !?
Réponse du Chef du 3ème district : Je vais voir avec le chef SAIP pour qu’il trouve une
solution à ce problème. Je prends acte de votre candidature spontanée.
Réponse unsa police: Nous comptons sur vous car cette situation n’a que trop durée.

3) BSQ d’Aulnay-sous-bois, conditions de travail :
La BSQ de soirée est composée de 6 effectifs, le problème actuel: seul un effectif sur 6
peut prendre un congé, compliqué quand un effectif est malade.
Question unsa police : Peut-on renforcer cette Unité de un ou deux effectifs, ce qui
porterait le nombre d’absent à deux collègues ?
Réponse du Chef du 3ème district : Je vais me renseigner sur cette problématique, par
contre nous ne devrions pas être renforcés au mois de juin.
Réponse unsa police: Unsa police prendra contact avec l’Administration afin qu’un minimum
d’effectifs soit pourvu, car certaines Unités ne peuvent plus fonctionner en l’état.

Après plus d'une heure de discussion constructive avec Monsieur le Chef
du 3ème district, nous avons été rassurés sur différents sujets qui nous tiennent à
cœur, nous suivrons l’évolution de chaque dossier lors d’une prochaine audience si
nécessaire.

Unsa Police 93 au plus proche de vous !
Le seul syndicat qui s’intéresse réellement à vos problèmes du
quotidien, sans « bla-bla, copinage et promesse ! »

Rejoignez-nous !
UNSA POLICE – 93 Rue de la République - 93000 Bobigny. www.unsapolice-grandparis.fr

