La Section Locale

20 Août 2021
Nous souhaitons souligner le manque d'effectifs, principalement au niveau de la Division Immigration et les renforts en soutien de cette
dernière. Pouvez vous nous en dire plus sur ce sujet ?
Réponse : Je suis conscient de cette problématique concernant la division immigration et les répercutions que cela entraîne sur l’ensemble
des autres services en renforts. Cela est dû principalement à la période de congé annuel ainsi que des effectifs en position de congé
maladie ordinaire. Malheureusement je ne peux pas faire de demandes de renforts pour le moment.
Néanmoins, j’espère pouvoir obtenir des Gardiens de la Paix lors des prochaines sorties d’écoles de Police ainsi que des Policiers Adjoints
pour tenter d’équilibrer la balance négative actuelle au 1er septembre 2021.
Les effectifs nous signalent des problèmes de matériels informatiques défectueux dans les aubettes, entraînant du retard dans la prise
en charge des voyageurs.
Réponse : Nous sommes au fait de cette problématique et il faut savoir que le réseau appartient à ADP, nous sommes également tributaire
d’une panne ou d’une maintenance sur les serveurs nationaux. Un Audit a eu lieu la semaine dernière par le bureau informatique et il en
ressort que le problème vient du temps de connexion au réseau, nous sommes plusieurs services de Police à utiliser cet unique accès au
serveur. Je tiens à rappeler également que le matériel mis en place dans les aubettes y est propre à chacune d’elle afin de pouvoir identifier
les périphériques défectueux. On ne peut déplacer les équipements informatiques d’une aubette à une autre. Celui-ci doit être manipulé
uniquement par les techniciens informatiques afin d’éviter les dégradations. De plus, les effectifs doivent impérativement effectuer le
process de mise à jour des ordinateurs lorsque la situation se présente à eux.
Plusieurs effectifs travaillant en aubette nous signalent des problèmes liés aux films effet miroir dans les aubettes du Terminal 3 au
niveau des arrivées, entraînant un reflet très gênant pour les fonctionnaires. Êtes-vous informé de cette problématique ?
Réponse : Je n’étais pas au courant de cette problématique et je comprends les difficultés que cela engendre, je prends en compte cette
doléance et je vais voir ce que l’on peut faire pour apporter un confort de travail aux effectifs.
Un projet de changement des horaires de la Police Générale avait été évoqué, avez-vous de nouveaux détails à nous communiquer ?
Réponse : La mise en place de nouveaux horaires nécessite un apport d’effectif supérieur au socle actuel. Malheureusement le projet
rencontre une difficulté supplémentaire en raison du manque d’effectifs suite aux mutations sans renforts.
Pour le moment je n’ai pas de visibilité concernant ces renforts malgré l’augmentation des missions pour les effectifs en zone aéroportuaire
( contrôle sanitaire, vérification test PCR, motif impérieux, etc...)
Des effectifs nous ont sollicité pour la mise en place de fontaine d'eau dans les différents locaux des chefs de poste.
Réponse : Les membres siégeant en CHSCT n’ont jamais fait cette demande, votre syndicat est le premier à me faire part de cette doléance
des effectifs sur le manques de fontaines à eau dans les locaux des chefs de poste. Cet équipement doit faire l’objet d’un budget, mais je
tiens à souligner que ce sont des contrats coûteux.
Avez-vous des informations sur le contrôle des pass sanitaires ?
Réponse : Cette mission a pris fin le 21 août, néanmoins nous allons avoir une recrudescence d’arrêtés préfectoraux concernant les
voyageurs en provenance des nouveaux pays classés en Rouge. En effet, selon la situation, nous allons devoir être vigilant en ce qui
concerne l’ordre public au vu du nombre de personnes dans un espace restreint.
La campagne d'attribution des Primes individuelles et collectives a pris fin en mai, auriez-vous une ligne de conduite sur le choix de la
DPAF d’Orly ?
Réponse : Cette prime concerne la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, mais nous n’avons pas encore le volume exact pour la DPAF
ORLY. Nous souhaitons prioriser les effectifs ayant effectué le RENFORT BREXIT.
Nous avons constaté la prolifération de nuisibles dans les salles de repas du terminal 4. Quelles mesures vont être mises en place ?
Réponse : C’est un problème récurrent, j’ai bien pris en compte cette problématique et je vais demander à une société de désinsectisation
d’intervenir plus régulièrement. ( un mail contenant les images prises en salle a été envoyé à Monsieur le Directeur).

Nous remercions Monsieur Marty, Directeur de la DPAF d’ORLY pour
le temps qu’il nous a accordé pour répondre à ces questions.
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