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On ne lâche rien !

LES OUBLIÉS DE L’ADMINISTRATION
UNITÉ SGP POLICE FO CRAINT LA RUPTURE !

Après la vague d’attentats qui a frappée notre pays, les «pafi stes» bordelais ont été parmi les 
premiers à se mobiliser et donner de leur personne afi n de sécuriser l’aéroport de Bordeaux 
et répondre aux attentes de la population.

Les «pafi stes» se sont rapidement adaptés ! C’est la force des policiers. Toutefois, voilà plus 
de deux ans que les agents travaillent à un rythme effréné, n’hésitant pas à pousser leur 
organisme au maximum.

Les conditions de travail se dégradent, nos collègues ne sont plus en mesure d’assurer 
correctement les missions de sécurité qui leurs sont confi ées. Ils s’essouffl ent et redoutent 
le rush de la période estivale, alors que le trafi c aérien bordelais est toujours à la hausse, 
malgré l’annulation de plus d’une centaine de vols en raison de divers mouvements de grève, 
les effectifs restent les mêmes !

Alors qu’UNITÉ SGP POLICE FO n’a de cesse de «tirer la sonnette 
d’alarme» depuis plus de deux ans au niveau national, régional 
ou départemental, sur les nécessités de renforts d’effectifs, 
nous sommes dépités de constater que le télégramme 
national de postes ouverts à la mutation a exclu la DZPAF 
Bordeaux et la PAF Mérignac

ET APRÈS : CE STADE ULTIME S’APPELLE LE BURN OUT !BURN OUT !
QUELLE EST LA SOLUTION ?QUELLE EST LA SOLUTION ?

UNITÉ SGP POLICE FO réitère sa demande, afi n que de 
nouveaux effectifs soient déployés à la PAF Bordeaux 
(Brigades et Quart judiciaire) ainsi qu’au Centre de 
Rétention Admnistrative.

UNITÉ SGP POLICE FO saisit la presse locale afi n 
de sensibiliser les conditions dans lesquelles 
travaillent nos collègues.

Vos conditions de travail, notre priorité au quotidien !


