LE MALAISE DES FORCES
DE SECURITE INTERIEURE
Retour sur notre quotidien professionnel, un an après la
publication du rapport du sénat n°612 du 27 juin 2018

25 JUILLET 2019

Les travaux des sénateurs rendus sous la forme de rapports d'une commission d'enquête se sont tournés vers le malaise des forces de
sécurité. Rendues publiques, les conclusions partageaient les observations de nos collègues et des syndicats.

Focus sur les propositions faites par l'enquête parlementaire en 2018 et les résultats à ce jour ...
Les propositions de la commission d'enquête :
-Réactualisation de l'étude scientifique de 2009 sur le suicide policier
-Assurer une meilleure offre du parc de logements et réorganiser l'accompagnement aux policiers
-Inscription dans la durée du programme de mobilisation contre le suicide lancé en mai 2018
-Faciliter aux policiers l'accès aux aides psychologiques extérieures
-Augmenter le nombre de lits au Courbat et développer une filière de traitement de stress post-traumatiques
-Généraliser la pratique du débriefing post-intervention pour les situations choquantes
-Revaloriser les mécanismes financiers de fidélisation des agents en IDF et rationaliser les statistiques
-Répondre rapidement aux défaillances administratives lors d'arrivées de jeunes agents sur Paris
-Assurer une meilleure adéquation des lauréats au poste de sortie d'école et améliorer l'évaluation des compétences
-Elaborer un livre et des lois de programmation pour fixer un cadre budgétaire stable et crédible avec des cibles (véhicules et l'immobilier)
-Réaffirmer le rôle de pilotage de la DRCPN en matière de gestion RH et indemniser les HS
-Réformer et réorienter l'organisation de la formation initiale et développer la formation continue
-Renforcer la transparence pour les mutations et avancements et résorber les viviers
- Instaurer un stage d'immersion dans la magistrature en formation initiale et remettre à plat le Code Pénal et la procédure simplifiée
-Evaluer la mainmise des anciennes mesures de simplification des procédures et établir une feuille de route réaliste de la dématérialisation
-Inventorier les missions périphériques pour les transférer ou les abandonner
-Poursuivre la professionnalisation des PM, établir des conventions de coordinations avec eux et renforcer leurs prérogatives judiciaires
-Répondre systématiquement aux mises en causes injustifiées des agents par les réseaux sociaux
-Valoriser les missions des réservistes et commander suffisamment de caméras individuelles
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Une année s'est écoulée depuis la remise de ce rapport établi pour
donner des pistes de sorties pour enrayer la dégradation de nos
conditions de travail...
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Cette dernière n'a aucune
excuse pour ne pas agir !
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Au vu de la situation actuelle, de la gestion RH actuelle et des 43
décédés, nous avons tous compris ce qu'en avait retiré notre
administration...
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Le spectre d'une ANNEE NOIRE pour la
Evolution du nombre de suicides de 2014 à juillet
2019 Police/Gendarmerie

UNSA-POLICE,
Autonome et Indépendant

POLICE NATIONALE se dessine peu à peu,
les (ir)responsables seront les coupables !

www.unsapolice-grandparis.fr

