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La délégation Unité SGP Police F.O. a été reçue
par le Conseiller du Ministre de l'intérieur:
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La préoccupation majeure liée aux effectifs de la CSP Toulouse en
déficit de 150 à 180 policiers pour retrouver un fonctionnement
optimal et efficace a été une nouvelle fois argumentée.
Hélas, le Ministre Bernard Cazeneuve était venu à notre rencontre
quelques instants auparavant pour nous confier qu'il savait bien que
le renfort de 50 policiers, (dont 10 ADS), susciterait notre
désapprobation.
Christophe Marin évoquait également les nombreuses contraintes,
rappels et décalages de ces derniers mois, durant lesquels les
fonctionnaires ont été très éprouvés, (au même titre que les
collègues du Tarn, ponctuellement renforcés par nos effectifs)
et demandait l'octroi d'une prime spécifique « évènements
exceptionnels » . Le conseiller du Ministre estimait que d'autres sites
au niveau national avaient été davantage impactés que Toulouse ou la
région et que notre configuration n'avait pas été à ses yeux la plus
exposée lors des évènements.
La thématique des avancements et le volume extrêmement réduit
des postes ouverts a suscité à plusieurs reprises de la part de notre
interlocuteur l'explication que les milliers de postes perdus depuis 5
ans avaient un impact conséquent et durable sur les avancements
pour cette année encore.
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Déjà annoncée le 19 octobre puis reportée, probablement du fait de l'actualité
particulièrement intense sur la ville rose ces derniers mois, la visite du Ministre de
l'Intérieur annoncée lundi matin est particulièrement attendue à Toulouse par le
personnel de la Police Nationale.
En effet, depuis la rentrée, les évènements successifs ont donné lieu à une multitude de
rappels, décalages et adaptations des effectifs du Commissariat de Toulouse afin de pallier
à la vague de vols à main armée (mois d'octobre), suivie des manifestations (jusqu'à 5
consécutives) les week-end du mois de novembre et décembre, puis la phase de vigilance
accrue quant à la période stratégique des fêtes de fin d'année, plan anti hold-up, et ce
dans le contexte d'une menace terroriste justifiée par les actions isolées recensées sur le
territoire.
Ainsi, les policiers de Toulouse qui demandent depuis des mois un réajustement de leurs
effectifs afin de mieux répondre aux attentes de la population en matière de réactivité sur
la voie publique, de rapidité d'intervention dans le cadre de Police-Secours, de traitement
et transmission rapide des procédures de plaintes, (jusqu'à 350 affaires à gérer PAR
fonctionnaire dans certains services), ce sont autant de nécessités d'abonder en matière
d'effectifs qui étaient argumentées par Unité SGP FO pour retrouver une Police Nationale
efficace, à la disposition des citoyens et réellement opérationnelle pour mener à bien sa
mission de protection des personnes et des biens, ceci en s'assurant d'une capacité
optimale à interpeller les auteurs de crimes et délits.
Unité SGP FO ajoute aujourd'hui à ce constat alarmant les conditions actuelles de
l'exercice de la mission des policiers, lesquels sont conditionnés sous une pression
constante relative à une attention de tous les instants, une vigilance et une surveillance
accrues, tant pour eux-mêmes, puisqu'ils sont devenus des cibles potentielles, qu'à l'égard
du public, très préoccupé par une insécurité grandissante.
Cette volonté d'efficacité et de mener au mieux leurs opérations, les Policiers représentés
par Unité SGP FO l'expriment par l'attente insistante d'un apport massif d'effectifs, sans
autre forme de méthodologie ou d'effet d'annonce stérile et seulement médiatique.
Ce sont 150 à 180 policiers qui sont absolument nécessaires pour retrouver un
fonctionnement "normal" et rendre opérationnel le service d'occupation de voie publique.
Alors que d'autres grandes agglomérations sont mieux loties en personnel, moins
impactées statistiquement en matière de maintien de l'ordre, de délinquance ou
de criminalité, il est impérieux d'inverser la progression de la délinquance et des violences
aux personnes, phénomènes récurrents et fortement subis par les Policiers, victimes de
manière récurrente
d'actes de rebellions, d'agressions et d'outrages.
Unité SGP FO sera reçu par l'équipe Ministérielle lundi matin à Toulouse et argumentera
sans réserve l'ensemble des préoccupations des 1260 policiers nationaux de la ville rose.
Didier MARTINEZ, Secrétaire Régional
06.07.69.94.31
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