Unsa Police PAF-ORLY
2 rue de Barcelone – 94396 Orly Aérogare
Tél. : 06.28.27.06.41 – 06.20.81.83.83 – Courriel :

unsapolice.paforly@gmail.com

COMPTE RENDU D’AUDIENCE
- Vendredi 18 Juin 2021 Une délégation Unsa Police conduite par Noam ETIFIER et Vanessa GOUTTEBEL, délégués
PAF Orly a été reçue par Mr MARTY, directeur de la Police aux Frontières d’Orly, le 18 juin
2021.
SUJETS ABORDÉS :

Changement du cycle horaire de la DPGI
Unsa Police réitère sa volonté de voir changer le cycle de travail de la DPGI en abandonnant
le 4/2 pour le 3/2/2/3. Le souhait du 11h08 a été exprimé auprès du directeur, conformément à
la très grande majorité des collègues.
Mr MARTY nous fait part de sa volonté de vouloir changer le cycle de travail et nous informe
que pour le cycle horaire, deux options sont à l’étude, le 9h31 et le 11h08.

Préparation et formation des ADS
Unsa Police sollicite une aide à la préparation et à la formation des collègues ADS de la PAF
Orly souhaitant passer le concours GPX.
Mr le directeur se dit très favorable à ce projet qu’il relancera prochainement.

Matériels informatique DI T4 défectueux
Unsa Police demande que le matériel informatique situé au quart du T4 soit révisé et réparé
pour que nos collègues travaillent dans de bonnes conditions.
Mr le directeur demandera une intervention de la cellule informatique afin de diagnostiquer les
problèmes.

GPB
Unsa Police demande à Mr MARTY la possibilité pour les effectifs de la PAF Orly de porter le

nouveau gilet pare-balles de façon apparente.
Le directeur n’y est pas opposé, à la seule condition que les patrouilles soient uniformes.

Locaux DI T4
Unsa Police exige une révision des WC coté poste qui sont souvent HS et demande
également le nettoyage des grilles d’aération et de ventilation des bureaux.
Mr MARTY saisira ADP par courrier

GAE
Unsa Police a évoqué la chaleur étouffante dû à l’air chaud rejeté par les moteurs de clim
devant l’entrée du local et préconise l’installation d’une climatisation pour palier au problème.
Par rapport à la baisse du budget, Mr le directeur nous informe ne pas avoir de crédit quant à
présent pour installer une clim.

BSF
Unsa Police a signalé la vétusté des locaux et préconise des travaux ainsi que l’attribution
d’un climatiseur pour les effectifs de cette unité, qui supporte depuis ces derniers jours une
chaleur étouffante à l’intérieur des locaux.
Faute de budget, Mr MARTY ne pourra donner suite à cette requête.
En ce qui concerne l’éclairage défectueux des vestiaires, ADP interviendra afin de résoudre le
problème.

DPGI
Depuis plusieurs années, les urinoirs sont bâchés et HS.
Unsa Police demande une nouvelle fois que ces urinoirs soient réparés où supprimer des
toilettes Homme.
Mr le directeur nous informe que cette problématique est du ressort de la PP et que le Service
des Affaires Immobilière est avisé de la situation.

Dossiers individuels
Des dossiers individuels ont été évoqués.

UNSA POLICE suivra les réponses qui seront apportées aux
sujets évoqués, dans le souci constant de la défense des intérêts
des collègues et dans celui de l’amélioration du service rendu au
public.
Le 18 juin 2021

