LELE28/05/2019,
28/05/2019,une
unedélégation
délégationUnsa
UnsaPolice
Policecomposée
composéed'Hubert
d'HubertGIMENEZ,
GIMENEZ,Responsable
Responsable
DOPC,
DOPC,Peter
PeterBUNELLE,
BUNELLE,Délégué
Déléguédu
duSCM
SCM75,
75,Grégoire
GrégoirePATTE,
PATTE,Délégué
Déléguédu
duSCCC
SCCCetetFrançoisFrançoisXavier
ROSSO
,
Délégué
de
service
de
l'UCR,
a
été
reçue
par
Xavier ROSSO , Délégué de service de l'UCR, a été reçue par
Madame
MadameFrançoise
FrançoiseHARDY,
HARDY,Directrice
Directricede
delalaSDRCSR,
SDRCSR,

DRSR/UCR
UNSA POLICE : Nous attirons votre attention sur la situation numérique alarmante à l'UCR.
Au mois de septembre, 11 collègues vont partir en mutation ce qui portera le nombre de policier à 64 au lieu
de 98 par rapport à la création de l'unité en 2017 (soit-35%).
Il est urgent de renforcer l'UCR et nous sollicitons la diffusion d'un TG d'appel à candidature.
MME HARDY : J'ai d'ores et déjà sollicité une demande de renfort pour l'UCR.
Je prends note de votre demande au sujet d'une ouverture de stage pour le pôle des professions
réglementées, que nous pourrions ouvrir au sein de la SDRCSR. Enfin, j'ajoute que le projet consistant à
utiliser des motos banalisées au sein de l'UCR est lancé, ce qui demandera par conséquent un renfort
significatif d'effectif.

L'UNSA POLICE RESTERA ATTENTIF À LA MISE EN
PLACE DE CE PROJET INITIÉ UNIQUEMENT PAR NOTRE
ORGANISATION SYNDICALE !
UNSA POLICE : Le Parc automobile de l'unité est à notre sens vieillissant
Et il subsiste un besoin urgent de véhicules banalisés.
MME HARDY : Je tiens à vous préciser qu'une Peugeot 308 banalisée a été
commandée. Je resterai attentive sur les besoins de l'UCR et plus
généralement des services de la SDRCSR.

UNSA POLICE : Les opérations ORCAS sont trop souvent annulées le vendredi soir pour cause de
rassemblement des gilets jaunes. Nous souhaiterions que ces opérations soient maintenues, l'UCR étant une
unité « spécialisée »
MME HARDY : Il est prévisible que nous allons prochainement revenir à une situation « normale » le samedi
et par conséquent, mon but est que les opérations ORCAS soient organisées. Si la prochaine opération peut
être assurée, je m'engage à ce que les agents de l'UCR soient engagés sur celle-ci.

DRSR/UCTP
UNSA POLICE : Nous avons dénoncé par voie de tract, le projet brutal et peu pertinent relatif aux
changements de collègues au sein des groupes de l'UCTP/Antenne Roissy.
MME HARDY : Ce projet est reporté. Le futur projet me sera présenté ultérieurement et ce sont les
instructions transmises aux Chefs de la DRSR.

L'UNSA POLICE SE FÉLICITE DE CETTE RÉPONSE ET REMERCIE TI 600 POUR CETTE
DÉCISION PLEINE DE BON SENS !
UNSA POLICE : La situation numérique à l'antenne UCTP Orly n'est
toujours pas conforme aux attentes. Il est urgent que cette antenne soit renforcée rapidement.
MME HARDY : Je partage votre analyse sur le sujet. Un chef d'antenne
prendra ses fonctions au 01/07 et j'ai sollicité l'ouverture
d'un poste d'adjoint au chef d'antenne.

SCCC
UNSA POLICE : Les rappels se succèdent notamment tous les samedis.
La position de l'Unsa Police a toujours été la même : sacraliser les RC et RL en évitant les rappels. De plus, il est
à notre sens impératif que les services ne soient pas surdimmensionnés comme nous avons pu le constater par
le passé.
MME HARDY : Sachez que je partage votre point de vue sur le sujet et que les repos seront toujours
privilégiés, tant que cela est possible. J'ai conscience que les missions sont pénibles le samedi notamment
pour les effectifs engagés sur les secteurs des institutions.. A l'avenir, j'ai demandé que des relèves soient
organisées si cela est possible.
UNSA POLICE : Suite à notre intervention, une commande
ll de casque MO avait été réalisée ; à terme, le
souhait de la SDRCSR visait à ce que ce matériel soit en dotation individuelle. En attendant nous demandons
qu'une machine à l'instar de celle à disposition de la DRM, soit disposée au SCCC pour permettre le nettoyage
des casques.
MME HARDY : J'ai personnellement validé une commande de 200 casques MO, actuellement en attente de
livraison. Néanmoins, cette arrivée de matériel de protection ne permettrait pas au SCCC de doter
individuellement les agents en casques MO. Une nouvelle commande sera réalisée prochainement.
UNSA POLICE : De nombreux collègues Yankee ont été victimes d'accidents avec trop souvent, de sérieuses
blessures. Il est urgent que nos collègues soient dotés de tenue et de moyens de protection pour accomplir
des missions en deux-roues sur Paris. De plus, nous sollicitons la dotation d'avertisseurs lumineux sur les
scooters administratifs.
MME HARDY : Je peux d'ores et déjà vous informé qu'une note DOPC
est en cours de rédaction afin d'équiper les cyclomoteurs administratifs
d'équipement lumineux.
Concernant la tenue pour les cyclomotoristes, il a été décidé que les effectifs
seraient dotés d'une veste avec air-bag intégré sur la base des vestes
motocyclistes mais avec un colori différent.
Cette commande sera livrée mi 2020.

SCP
UNSA POLICE : Nos collègues du SCCC notamment les derniers arrivés souhaiteraient être dotés d'un
téléphone NEO. Une commande est-elle en cours de livraison ?
MME. HARDY: Nous sommes en attente de la livraison de 780 téléphones pour toute la DOPC en 2019 puis
une autre commande en 2020 ce qui portera à terme le nombre à 1500. La SDRCSR réalisant plus de 90 %
des verbalisations au sein de la direction, je solliciterai une affectation conséquente de téléphones pour les
effectifs de la SDRCSR.
UNSA POLICE : Il est souvent évoqué un potentiel changement de cycle horaire pour le SCCC et un
hypothétique déménagement du site Albert. Quelles sont les véritables informations que nous pouvons
obtenir sur ces deux sujets qui suscitent chez nos collègues, de légitimes intérêts?
MME HARDY : Pour le cycle horaire, dès Septembre, des concertations avec les organisations sydnicales
auront lieu car le cycle actuel ne pourra perdurer au SCCC. Quant à un éventuel déménagement, je ne
dispose pas d'information faisant état d'un changement de site quant à présent.

L'UNSA POLICE, PRINCIPALE FORCE DE PROPOSITION AU SCCC, SERA VIGILANTE
SUR LES CONCERTATIONS VISANT À MODIFIER LE CYCLE HORAIRE DU SCCC
DANS LES PROCHAINS MOIS !
UNSA POLICE : Nos collègues du SCP sont trop souvent rappelés et employés sur des MOSOVO. A cela
s'ajoute les missions quotidiennes de ce service dont la situation numérique est préoccupante. A ce titre, les
renforts DRC doivent rester ponctuels à notre sens.
MME HARDY : Je conçois que lors des dernières semaines, nous avons dû employer les effectifs du SCP sur
des MOSOVO notamment lors des rassemblements des gilets jaunes. Nous pouvons croire qu'une situation
normale interviendra à l'avenir et de ce fait nous n'aurons plus besoin de solliciter les agents du SCP de la
sorte. Néanmoins, je resterai vigilante à l'avenir et surtout sur l'équité entre service de la SDRCSR.
UNSA POLICE : Le SCP a un besoin urgent de véhicules ainsi que de matériel type cônes de Lubeck.
MME HARDY : Je peux déjà vous infiormer qu'un TC neuf vient d'être livré au SCP. Nous avons rédigé un
rapport pour procéder à des modifications de l'intérieur de ce véhicule afin qu'il soit fonctionnel.
2 TC devraient être livrés pour 2020 ainsi que 2 Peugeot RIFTER. Pour les cônes, je vais demander à la DRC
si un prêt du SCCC peut être envisageable.

SREI
UNSA POLICE : Le SREI a vu de nombreux départs en mutation de nos collègues. Certains d'entre eux sont liés
au manque de place à l'avancement pour nos collègues de ce service pourtant reconnu par les autorités
préfectorales. Il serait souhaitable que ce service soit renforcé et que nos collègues ne soient pas « oubliés »
des campagnes d'avancement.
MME HARDY : Effectivement, ce service est en sous effectif de 4 fonctionnaires. J'ai sollicité une ouverture
de postes de 3 Gardiens de la Paix ainsi qu'un poste d'administratif. Sachez que lors des campagnes
d'avancement, j'établis une liste des fonctionnaires de la SDRCSR et les agents du SREI y figurent très
souvent.

APRÉS PLUS DE DEUX HEURES D'ÉCHANGE, NOUS AVONS TENU À REMERCIER MME HARDY
POUR SA VOLONTÉ D'INSTAURER UN DIALOGUE SOCIAL DIRECT ET SINCÈRE !
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