FERMETURE DES POSTES DU T2C ET T2D
Certains collègues nous ont fait remonter leur interrogation sur le coté légal de la fermeture de certains
postes de police tel que pratiqué sur le T2C et T2D.
Interrogé sur le sujet, le Commandant précise qu’il n’y a pas d’armement stocké dans les postes du T2C
et T2D et qu’il y a une note de service qui précise la possibilité de fermeture des ces 2 postes. Une
communication sera faite aux chefs de brigade.

DEPLACEMENTS LORS DES MISSIONS
Régulièrement les effectifs sont envoyés seuls en mission. Le Commandant nous affirme qu’il n’a jamais
donné d’instructions aux chefs de brigades ni aux coordos d’envoyer des effectifs seul en mission. Il
confirme que pour toutes missions quel qu’elles soient, les déplacements doivent se faire à minima à 2
effectifs pour des raisons évidentes de sécurité.
L’UNSA Police invite l’ensemble des collègues à refuser les missions seul.

EMPLOI DES EFFECTIFS POSTES ARRIVEES/DEPARTS
Nous avons fait part que dans certaines brigades il y avait des problèmes de turn-over dans les missions.
En effet, certains collègues sont régulièrement aux Départs quand d’autres sont toujours aux Arrivées.
Positionnement souvent lié à l’activité déployée… Pour l’Unsa Police cette situation n’est pas normale et
les missions doivent être réparties équitablement entre les effectifs qui doivent tourner. De plus cela
génère une ambiance malsaine dans les brigades.
Le Commandant nous indique qu’il ne s’immiscera pas dans la gestion des chefs de brigade pour ne pas
les infantiliser mais qu’il les sensibilisera sur le sujet.

RESPECT DES TEMPS DE PAUSES
La note de service DI n° 10/2018 du 15/02/2018 donne pour instructions à la hiérarchie de veiller à ce que
chaque policier en aubettes puissent avoir une relève au moins toutes les 3 heures. A ce jour, cette
instruction n’est pas respectée par la hiérarchie.
Le Commandant nous dit être conscient des difficultés rencontrés pour les pauses y compris celles liées
aux repas. Il nous assure qu’il y va mettre un point d’honneur à améliorer les choses et réunira les chefs
de brigade en vue de trouver des solutions pour faire appliquer les règles en la matière.
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