18 mars 2020

CORONAVIRUS
Audioconférence PP du 18 mars
-«

Les policiers des pays européens ont des masques et des gants, pourquoi pas nous ? » : Posée par nos
soins, la réponse donnée a été que la PP se référait à la doctrine d'emploi actuelle, encore inchangée alors que le virus évolue !

-Les

services prestataires de nettoyages ont été sensibilisés à insister sur les surfaces et à maintenir la présence de
savon de manière optimale. La recherche de produits de meilleure qualité est en cours.

-L'Unsa-Police

a proposé que la position d'astreinte soit étudiée en faveur de nos collègues ne

souhaitant pas être maintenus à disposition et groupés dans les services ou dans des voitures
surpeuplées faute de moyen : cela doit se voir avec l'organisation interne des services...
-De

nombreux couples de collègues placés en ASA « quatorzaine » sont « intimidés » par leur chef de
service afin que ces derniers reviennent travailler : l'Unsa-Police a souhaité mettre en avant cette situation afin
de faire rappeler que les règles sanitaires prime ainsi que les préconisations du corps médical.

-Des

collègues se sont vus être verbalisés par des gendarmes malgré leur carte de réquisition : L'Unsa a
interpellé le PSGA qui a confirmé que les consignes générales de mobilité voulait que la fiche de déplacement ne soit pas à
présenter pour les agents de la PP et la Grande Couronne. Les collègues verbalisés doivent faire remonter leur PV à leur
hiérarchie sans les acquitter comme précisé par le PSGA, ainsi qu'à la DRH pour contacter par la suite les gendarmes.

-Le

choix des codes MCI 730/742/740 : en attente d'instructions de la DRCPN.

-Le

CRA de Vincennes ne sera pas frappé d'une quelconque fermeture quant à présent.

-La

fermeture de la médecine statutaire rend les modalités de reprise compliquées : celles-ci sont en attente
de la DRCPN et les dépistages systématiques des collègues en attente de décisions ministérielles

Grâce à cette gestion moyenâgeuse immédiatement critiquée, c'est aujourd'hui selon la PP 13 agents qui sont reconnus comme infectés.
D'autres viendront, tout comme la détérioration du service public, si cher à conserver aux yeux de tous.
Le terme d'inconscience est utilisé lorsque des personnes sont dehors malgré le risque ! Mais quel constat faire quand une
hiérarchie ne reconnaît pas la quatorzaine comme une mesure de sécurité ou quand on laisse aller nos collègues au « charbon »
sans masque ni gants !

Aller à la guerre sans arme, c'est une hécatombe !

C'EST IRRESPONSABLE ET COUPABLE !
UNSA-POLICE,
Autonome et Indépendant
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