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Le 18 mai 2018, Monsieur LUTZ, Directeur Central du Recrutement et de la 
Formation de la Police, était en déplacement au CRF de Draveil assisté de 
Madame COSTARD, Directrice Zonale IDF.
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CRF DRAVEIL

M. LUTZ nous précisait qu’à 15 jours de l’incorporation de la prochaine promotion d’ADS, 
le contrôleur aux finances n’avait pas donné son accord pour 05 sections. Cependant il nous 
expliquait que cette situation pouvait se débloquer dans les jours à venir.

Lors d’une réunion avec les organisations syndicales, UNITÉ SGP POLICE, représenté par son 
délégué local Hervé FOURCADE, évoquait plusieurs problématiques liées notamment à la charge 
supplémentaire de travail au regard des prévisions d’incorporations pour les mois à venir.

Concernant l’augmentation de 04 à 05 sections :

UNITÉ SGP POLICE alertait le DCRFPN des conséquences engendrées par cette éventuelle 
annonce tardive eu égard aux problématiques d’hébergement, à la planification des cours, 
aux problèmes logistiques de salle, de dojo et autres.

Concernant la surcharge de travail qui se profile, UNITÉ SGP POLICE sollicitait M. LUTZ afin que 
les sections ne s’enchaînent pas les unes derrière les autres.

UNITÉ SGP POLICE sensibilisait le DCRFPN sur la qualité des recrutements actuels et 
l’informions que les élèves étaient de plus en plus jeunes avec souvent un parcours 
scolaire court et des qualités physiques de plus en plus faibles.

En effet les promotions se terminent le vendredi et la nouvelle arrive le lundi suivant, ce qui 
pose des problèmes de gestions pour les personnels administratifs, techniques mais 
également de programmation pour les formateurs et contribue irrémédiablement à un 
épuisement professionnel.

Nous évoquions également les problématiques liées à l’immobilier du CRF avec un seul petit 
dojo, pas de gymnase ni à Draveil ni sur la zone IDF, ainsi que le manque de structure adaptée 
pour les préparations au tir.

UNITÉ SGP POLICE propose qu’il y ait une semaine de coupure entre deux promotions.
Très attentif à nos arguments, Monsieur LUTZ s’engageait à étudier notre proposition.
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UNITÉ SGP POLICE a proposé la couverture d’un futur terrain d’évolution, ce qui 
permettrait de travailler et dispenser les certaines formations sous abri couvert.

Ci-dessous, une photo illustrant nos propositions remise à Mme la Directrice Zonale.

Cette proposition aurait au moins le mérite de bénéficier d’un terrain de sport couvert style street 
foot et ce à moindre coup et dans des délais raisonnables.

Tout comme cela est porté par notre bureau national, nous rappelons à Monsieur le 
Directeur Central la nécessité de fidéliser les formateurs expérimentés sur ce site. En effet, 
sans perspective d’avancement nous le sensibilisons sur le fait que nombre de personnels 
pourraient envisager de partir en sollicitant des RSA.

M. LUTZ s’est montré très attentif et très sensible à cette problématique  évoquant la nécessité de 
prendre en compte le nombre d’élève dans le taux d’encadrement afin de permettre de bénéficier 
de postes supplémentaires à l’avancement.

Nous remercions Monsieur le Directeur Central ainsi que la Directrice Zonale de l’écoute portée 
à nos remarques et à nos sollicitations, en espérant qu’elles aboutissent afin de permettre 
d’améliorer les conditions de travail de nos collègues du CRF de DRAVEIL.


