VENDREDI 16 AOÛT 2019

Question : Des effectifs des Compagnies se sentent concerné par les problèmes de plomb évoqués par les médias sur l’île de
la Cité, certains étaient présent le jour de l'incendie et ont sécurisé par la suite le secteur d'isolement. La Préfecture de Police
affirme qu'il n'y a pas de danger mais propose aux effectifs de consulter la médecine préventive ou l'Hôtel Dieu.
Des effectifs voudraient savoir si il était possible d'effectuer cette visite à la médecine préventive pendant la vacation par
petit groupe de volontaire ?

Réponse : M. Rault ne voit pas d'objection à ce que la visite se fasse pendant les heures de service. Cela se ferait par petit
groupe à tour de rôle sans gêner le service afin de consulter le médecin.

Question : Les effectifs ont apprécié cet été les missions Q.R.R, savez vous si celles si vont perdurer après la période
estivale ?

Réponse : Oui, effectivement, les missions Q.R.R. vont se poursuivent dans la mesure du possible et suivant les demandes
en Maintien de l'Ordre. Le Directeur M. FOUCAULT, a apprécié les résultats obtenus cet été et de l'implication des effectifs
dans la réalisation de cette mission. Il souhaite rapidement, en concertation avec la direction de la SDOPAP, établir une
doctrine d'emploi conforme au fonctionnement des Compagnies d'Intervention pour permettre aux effectifs d'axer cette
mission dans la sécurisation et la lutte contre la petite délinquance en unité constituée. Être en lien avec le commissariat du
secteur ou de la commune afin de privilégier les attentes des habitants de ces quartiers. Il voudrait dans l'avenir que les
compagnies d'intervention soient déployées pendant quelques mois sur un secteur défini et d'intervenir sur initiative.

Question : Lors de ces missions, les effectifs sollicitent de pouvoir porter des moyens intermédiaires tels que le BTD ou le
Pistolet à impulsion électrique. Ces moyens seraient plus adaptés à ce genre de missions.

Réponse : Nous prenons note de cette demande et nous allons y réfléchir avec M. le Directeur.

Question : Les effectifs sont demandeurs en formation en rapport avec leurs missions, pensez vous qu'ils pourront en
bénéficier ?

Réponse : Je ne vois pas d’inconvénient à ce que les effectifs puissent bénéficier de formation, je pense même qu'il est
possible que ces formations se fassent en interne à la Compagnie afin de pouvoir mettre à jour les connaissances en maintien
de l'ordre. Également, nous réfléchissons avec M. le Directeur pour des stages en rapport avec les missions Q.R.R. De plus,
nous pensons aux nouveaux effectifs qui vont intégrer les Compagnies prochainement et à leurs formations.

Question : Prochainement, des effectifs des Compagnies d'intervention vont être employés sur le G7 à Biarritz, pouvez vous
nous expliquer le déroulé de cette mission ?

Réponse : Les effectifs seront en déplacement du 21 au 26 août, ceux ci partiront en convoi avec 6 fourgons récents
provenant des Compagnies. Le 21 août sera dédié au déplacement jusqu'à Bayonne, la journée du 22 août sera consacrée à
la reconnaissance du secteur avec des effectifs de la circonscription. Du 23 au 25 août les BRAV seront engagées sur les
services du G7. Le 26 août pour le retour sur l’île de France,
Les effectifs seront logés dans des chambres individuelles dans un Hôtel IBIS sur Bayonne. Les petits déjeuners seront pris à
l'hôtel et les autres repas se feront pendant le service. M. Rault nous confirme que les BRAV ne seront employées que pour
des missions de Maintien de l'Ordre, elles ne feront pas de circulation, de barrages ou d'escortes de personnalités. Elles
auront à leurs têtes un Commissaire et deux Capitaines de Police. M. le Directeur souhaite pouvoir renouveler ce type de
mission lors d'autres grands événements nationaux.

Question : En septembre 100 effectifs vont renforcer les compagnies d'intervention de BESSIERES, pouvez vous nous en dire
un peu plus concernant leur arrivée ?

Réponse : Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions. Nous sommes en contact
avec les différents services afin qu'ils disposent de locaux et de casiers à leur arrivée. Nous avons également pris contact avec
le SGAMI pour qu'ils aient leurs tenues de service le plus rapidement possible. Nous ferons les mêmes démarches pour la
prochaine sortie d'école de décembre où nous attendons autant d'effectifs.

UNSA POLICE section SDOPAP tient à remercier M. Rault pour sa disponibilité et pour les
réponses apportées lors de cette audience.
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