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AUDIENCE DSPAP

Le 25 Mars 2013, une délégation UNITE SGP POLICE.FO conduite par
Nathalie ORIOLI secrétaire régionale, Didier PONZIO son adjoint et les
secrétaires départementaux ROCCO CONTENTO du 75, Mickael COTREZ
du 92, Kamel HADJ du 93 et Laurent XICOLA du 94 a été reçue par
M. Jacques MERIC , Directeur de Sécurité de Proximité de l’Agglomération
Parisienne.
UNITE SGP POLICE-FO: Nous souhaitons une plus grande fluidité des
effectifs sur le ressort de la DSPAP. Actuellement il faut plusieurs semaines
pour les différents mouvements.
M le Directeur : Un grand nombre de mouvements a été effectué ces
dernières années à hauteur de 10% par an. Je prends acte de vos doléances
concernant la durée de traitement de ces dossiers.
UNITE SGP POLICE-FO a sensibilisé M. le Directeur de l’abus du report
de repos sur le ressort de l’agglomération Parisienne par l’ensemble des
services de sa direction. Nous rappelons que ce report doit rester exceptionnel
et
dénonçons le système de compensation « Temps pour temps ».
M le Directeur : Ce sont les instructions nationales, il me parait difficile de
faire différemment.
UNITE SGP POLICE-FO: Nous rencontrons des problèmes suite à la note
de service des présélections des Tests OPJ. Certains chefs de service
effectuent des choix arbitraires de candidats. Nous dénonçons ce procédé
discriminatoire envers nos collègues.
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DEPARTEMENT 75
UNITE SGP POLICE-FO: Un bilan d’étape doit être effectué sur la réforme
des « SAIP de Nuit». Nous souhaitons être destinataires de ce bilan, et être
associés à la poursuite de ce dispositif afin d’y apporter nos observations
M le Directeur : J’ai visité les SAIP-Nuit de références. Globalement les
fonctionnaires de ce service sont satisfaits malgré quelques problèmes
matériels à régler. L’expérimentation sera prolongée jusqu’aux beaux jours
afin d’en étudier l’activité. Je mettrai un groupe de travail en place. Si le
résultat est positif nous étendrons ce dispositif sur l’ensemble de la capitale
après consultation des Organisations Syndicales.
UNITE SGP POLICE-FO: Actuellement les BAC des 16éme, 8éme et
11éme arrondissements n’ont plus de véhicule. Nous souhaitons une dotation
rapide de moyens mobiles pour ces Unités.
M le Directeur : J’ai été informé de cette situation. Nous avons un problème
de livraison de véhicules concernant le parc automobiles. Je prends en compte
votre demande.
UNITE SGP POLICE-FO: La BRF est actuellement engagée sur la petite et
grande couronne. Ce service supplémentaire pose le problème des effectifs.
M le Directeur : Ce service est limité à 1 tronçon de la ligne TICE 402.
La ZSP de la DDSP91 participe à ce dispositif. Ce service se résume au réseau
de surface et ne peut être étendu sur d’autres lignes ou départements de la
grande couronne.
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DEPARTEMENT 92
UNITE SGP POLICE-FO: Sur les Hauts de Seine, des rumeurs de
fermetures ou de mutualisations de divers Commissariats circulent.
Qu’en est-il?
M le Directeur : Les CSP de la Garenne Colombes et Villeneuve La Garenne
sont des bâtiments récents. Aucune fermeture ou mutualisation n’est
d’actualité.
UNITE SGP POLICE-FO: Une réforme des permanences districales du
week-end est en cours, nous informons M. le Directeur que la direction
territoriale 92 n’a ni les moyens matériels ni les effectifs pour une telle mise
en application. Où en sommes nous ?
M le Directeur : Je n’ai pas validé ce dossier Il est donc toujours à l’étude.
Je consulterai prochainement le Directeur Territorial des Hauts de Seine.
Il me manque quelques clés et je veux avoir une étude approfondie du dossier
avant de décider.

DEPARTEMENT 93
UNITE SGP POLICE-FO: En Seine Saint Denis, Nous constatons un
manque important de « Tasers ». Les CSP de Gagny, Livry-Gargan, Drancy et
Bondy ne sont plus dotées de cette arme dissuasive et non létale. Peut-on espérer une dotation prochaine pour chaque service ?
M le Directeur : C’est un problème de budget, mais je consulterai les services
concernés.
UNITE SGP POLICE-FO: A chaque médiatisation d’évènement sur le département de la Seine Saint Denis, les fonctionnaires ont l’impression d’en subir les effets. Pour exemple, la médiatisation du chantier de Pierrefitte a engendré la mise en place d’un dispositif de garde conséquent; les effectifs du 93
et de la CSI assurant un point fixe sur le chantier. Nous demandons la levée de
ce dispositif.
M le Directeur : Nous rencontrons des problèmes de racket sur certains chantiers de Seine Saint Denis ce qui impose la mise en place de cette surveillance.
Je ne peux vous donner de date quant à la fin de cette surveillance.
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DEPARTEMENT 94
UNITE SGP POLICE-FO : Sur le Val de Marne, nos collègues souhaitent
une dotation de caméras «Piéton » dans le cadre de la mise en place des ZSP.
Peut-on espérer une prochaine dotation ?
M le Directeur : Nous avons reçu 6 caméras pour l’Agglomération
Parisienne. Nous devons mettre en place une doctrine d’emploi avant de les
affecter. Elles seront distribuées prochainement.
UNITE SGP POLICE-FO : A Champigny, malgré des conditions de travail
difficiles, l’engagement quotidien des effectifs entraine une augmentation de
l’activité judiciaire. Des renforts d’effectifs nous semblent indispensables.
M le Directeur : Je prends acte de votre demande, il faudra attendre les trois
sorties d’école prévues en 2014.
UNITE SGP POLICE-FO: Dernièrement il y a eu des problèmes à la CGPJ.
7 fonctionnaires ont été victimes de violences dont 2 se sont vus attribuer 9 et
8 jours d’ITT. Dans ce service nous constatons un manque total d’effectifs et
de moyens de communication.
M le Directeur : je vais voir ce problème.

Pour conclure cette audience, la délégation régionale a évoqué
divers dossiers de fonctionnaires et a réaffirmé que les services
de Police du SGAP de Paris souffraient d’un manque d’effectifs
en général.

Unité SGP Police-Fo/ Région Paris souhaite que les sorties
d’école prévues en 2014 soient en grande majorité affectées sur le
SGAP.
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