
Sinon comme le dit le proverbe, et c’est une réalité, tant va la cruche à l’eau qu’à la fin, elle se casse !
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UNITÉ SGP POLICE attire l’attention des autorités quant aux arbitrages rendus 
concernant l’emploi des UFM ces dernières semaines. 

UNITÉS DE FORCES MOBILES

Un taux réponse de 76 % pour les CRS contre 24 % pour les EGM depuis le début d’année
Les seuls à redéployer toutes leurs missions, à décaler les relèves, à prolonger les 
unités, à reporter les formations, ce sont les CRS ! Ce sont les CRS qui subissent les arbitrages défavorables de l’unité de 
coordination des forces mobiles et toutes les conséquences qui en découlent.La différence de niveau d’engagement entre les CRS et les EGM engendrent des 
dysfonctionnements évidents !
Les exemples de la CRS 60, prolongées sur leurs 5 dernières missions ou de la CRS 29 pour son aller-retour à LYON mardi sont inacceptables ! Messieurs les décideurs, UNITÉ SGP POLICE vous a déjà prévenu et vous partagiez ce constat d’iniquité !Il est temps de prendre les bonnes décisions pour les CRS, il est temps que chaque entité fournisse enfin le même effort. 

Un pic à plus de 51 CRS engagées mercredi dernier,47 unités/jour cette dernière semaine pour un plafond fixé à 40 unités/jour par la DGPN

2 FORCES…2 VITESSES

L'emploi des unités 
de forces mobiles

Les arbitrages rendus par l’Unité 
de Coordination des Forces Mobiles 
doivent être plus cohérents sur les 
engagements quotidiens.

Cette meilleure répartition des 
charges missionnelles avec les 
escadrons de Gendarmes mobiles 
participerait à mieux concilier ton 
emploi avec ta vie de famille.

UNITÉ SGP POLICE sera toujours à tes cotés !

Toujours soucieux de ta sécurité et de ton bien être, 
UNITÉ SGP POLICE a démontré à de nombreuses 

reprises à la DGPN, l'iniquité flagrante 
sur la gestion des forces mobiles.
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