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Le syndicat Unité SGP Police-FO réclame
des effectifs
RENCONTRE AVEC MADAME LA MINISTRE
Les représentants du syndi1cat Un ité SGP Police-FO ont rencontré la ministre Jacqueline
Gourault. Ils ont notamment demandé l'augmentation des effectifs.
Il n'y avait pas vraiment de suspense mais le syndicat Unité SGP Police-FO s'est battu j usqu 'au bout. Lors de sa
ren.corntre avec la ministre Jacqueline Gourault , lundi, à La Chaussée-Saint-Victor, e t du consei ller po'l ice d u cabinet
du ministre de l'Intérie ur, les représentants du synd icat ont« pris acte malheureusement » de la fe rmeture de la
brigade motorisée urbaine (BMU) de B lois, depuis lo ngtemps sur la sellette (lire la NR d u v endredi 2 1 j uillet). « On

déplore cette disparition, surtout que la BMU avait une vocation de sécurité routière. On n e comprend pas ce
positionnement par rapport au discours du préfet .. . », sou lignent Stépha ne Chimot, secrétaire départem ental du
syndicat U nité SGP Police-FO, et T h ierry Pain, secrétaire national délégué Centre-Val de Loire. Car à l'he ure où les
chiffres de l'accidentalité ne sont pas bons, cette unité, qui se chargeait n otamment des contrôles routiers , av ait donc
un rôle essentiel aux yeux des représentants syndicaux .
Lors de cet entretien d'environ 1 h 20, les représentants syndicaux ont trouvé la ministre a up rès du ministre de
l'Intérieur « très à l'écoute » , « sans langue de bois » , « consciente des problèmes » mais « elle n'est pas là pour faire
des promesses ! »
Cette rencontre a été l'occasion pour Stéphane Ch imot et Th ierry Pa in d'exposer des d em a ndes d'effectifs pou r les
commissariats de B lois et Vendôme. Ils souhaitent le re nfort de 12 gard ie ns de la paix (8 à Blois, 4 à Vendôme), d'un
agent administratif (qui serait chargé de l'accuei l au comm issaniat de Vendôme) et d 'u n agent spécialisé d e la p olice
technique et scientifique à Vendôme, (( qui permettrait d 'obtenir de meilleurs résultats en terme d'élucidation » .
Les représentants syndicaux réclament a ussi davantage d'adjoints de sécuriité, ces contractuels qui épaulent les
polic iers dans leurs missions quotid ie nnes. l ls sont actue llement 2 1 dans le départem e nt, Unité SGP Police-FO
aimerait qu'ils soient 26 ou 27.

Le syndicat souhaite une BAC de jour
<( On sait que ça peut paraÎtre énorme en terme de demande d'effectifs . .. » insiste Stéphane Chimot. Mais, pou r lui,

cela se justifie dans le cadre de la m ise en place de no uveaux cycles de travail au sein de la police et a ussi dans
l'optique de créer une brigade anti-crim inalii té (BAC} de jour à B lois. P our le syndicat, s i cette unité devait être m ise en
place, elle devrait comprendre au moins six fonctionna ires. (< Il faut qu'ils soient six, sinon ce n'est pas viable .. . S'il n 'y

a pas des effectifs en suffisance, nous n 'arriverons pas à pérenniser cette unité .. . »
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