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Á l’occasion de la présentation des housses techniques 3 et 4 en 1, 
Dominique LE DOURNER et Jérôme MOISANT, secrétaire nationaux en 
charge des conditions de travail, sont allés, le 14 mai dernier, à la rencontre 
de M. Olivier BRUN, sous-directeur des équipements du SAELSI.
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COMPTE RENDU D’AUDIENCE SAELSI

Ce premier semestre se finalise après la présentation de ces 2 housses techniques 
destinées à intégrer plus de fonction, protéger les agents mais aussi soulager le 
port des équipements au ceinturon. Où en sommes-nous des prévisions pour ces 
dispositifs très attendus des agents.

►►►Housses techniques

Ces produits sont issus de plus de 2 ans de travail, de recherches et d’études, 
d’expérimentations, et de validations.

Ces deux produits ont d’ors et déjà obtenu la validation de la DGPN.
Nous savons que ces produits sont très attendus. 

Tout d’abord la housse technique dite « 3 en 1 ». Elle regroupe 3 fonctionnalités : pare-balles, 
tactique avec une multitude de bande pour accrocher des équipements individuels et, balistique 
grâce à  la possibilité d’ajouter un pack amovible de protection thorax et dorsal supplémentaire. 

Cette première housse sera fabriquée par le nouveau prestataire « Paul BOYÉ équipements
». Nous sommes en cours de finalisation du produit, le modèle présenté est en cours de 
modification définitive, et ces housses seront noires. En fonction des budgets alloués, il est 
envisagé de mettre 70 000 housses à dispositions à compter de la fin de l’année et dédiées  
aux effectifs de voie publique hors maintien de l’ordre et seront livrés avec des accessoires, au 
nombre de 5, de type sangle, ou poche amovible... 

Ce délai est imposé par la finalisation du produit, le budget et la mise en fabrication.
La réflexion porte sur la possibilité ou non que cette housse soit accessible au compte à points.



Pour UNITÉ SGP POLICE, ce sujet est à l’ordre du jour depuis 2016, date des premières 
saisines auprès des différents acteurs de l’administration. C’est une grande 
satisfaction, qui répond aux attentes des agents en matière d’équipements, reste à 
trouver les budgets...
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Le second produit est dédié et prévu en remplacement des éléments de protections pour 
les effectifs de maintien de l’ordre. Il s’agît d’une housse dite « 4 en 1 ». Elle regroupe 4 
fonctionnalités dont certaines identiques à la housse précédente : ignifugée, pare-balles, tactique 
avec une multitude de bande pour accrocher des équipements individuels,, balistique grâce à  la 
possibilité d’ajouter un pack amovible de protection thorax, dorsal et flancs, supplémentaire, ainsi 
que des coques de protections également amovibles. 

Cette housse sera fabriquée par la société « PROTECOP ». Le produit est finalisé et sera 
prochainement distribué aux effectifs de maintien de l’ordre en renouvellement des équipements 
actuels.

*Il faut préciser que dans les 2 cas, il s’agît de housses techniques, les plaques des GPBI 
actuelles sont réutilisées et donc à incérées dans ces housses.

De nombreux problèmes sont à signaler pour l’habillement des agents. 
Les commandes tardent à être livrées, et beaucoup d’effets sont inaccessibles 
à la commande sur la plateforme VETIPOL.
Effectivement nous rencontrons quelques problèmes. Toutes les équipes de la sous direction des 
équipements sont à pieds d’œuvre pour apporter des solutions. Nous relançons sans cesse le 
nouveau prestataire qui peine à se mettre à niveau.

Nous rencontrons aussi des problèmes de volume de commandes, particulièrement sur des 
effets qui  de part le regroupement sous l’égide d’un vestiaire service général, ne sont utilisés 
habituellement que par très peu d’effectifs. Les  commandes de chaussures VTT ont par exemple 
explosées ...

Nous nous efforçons de répondre à la demande via le prestataire, nous continuons à assurer en 
priorité les paquetages école.

Pour les effets non disponibles sur le site : 
Ces effets manquants peuvent avoir plusieurs origines : 
- Rupture de stock : si l’effet n’est pas en stock, la possibilité de commander l’article est 
suspendue temporairement.
-  Nouveaux effets : Ces effets sont en cours de validation ou en cours de fabrication. Ces 
derniers ne seront disponibles qu’une fois validés, fabriqués et stockés. Chaque nouvel article est 
immédiatement mis à disposition des agents dès sa validation.  
- Remplacement d’un effet par un nouvel équipement : Le nouvel équipement ne sera 
disponible à la commande, qu’après le solde du stock existant d’ancien effet.

Nous allons refaire le point très vite avec le prestataire.



Pour UNITÉ SGP POLICE, la plateforme VETIPOL est très certainement une avancée en 
matière de commande des équipements individuels. Cependant le lancement de cette 
nouvelle plateforme doublé d’un nouveau prestataire complique considérablement les 
choses.
Beaucoup trop d’agents sont en attente de leurs commandes. Les besoins en 
équipements sont tels que les policiers ne sont plus en mesure d’être approvisionnés 
en temps réel depuis de longs mois. Les délais de fabrications imposent un retard dans 
la mise à disposition des nouveaux équipements.
Combien de temps cela va durer ? 
UNITÉ SGP POLICE  s’inquiète qu’avec le changement de prestataire, la rupture de stock 
soit à l’ordre du jour dans les prochaines semaines...
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Le marché pour la nouvelle  tenue Motocycliste a été lancé, qu’en est-il ?

Effectivement, il sera clôturé dans 2 mois, il nous est impossible de connaître les avancées sur 
ce sujet. Nous n’aurons accès aux réponses qu’à l’issue de la clôture de cet appel d’offres. Nous 
espérons avoir plusieurs offres, afin d’optimiser le choix. 

Le cahier des charges répondait  à l’ensemble des demandes formulées par les fonctionnaires, 
nous sommes donc très confiants. 

Pour UNITÉ SGP POLICE, vigilance sur ce sujet après les erreurs commises depuis 2015. 
Nos collègues motocyclistes sont en droit d’espérer une nouvelle tenue en 2020... Si tout 
va bien... !
Le renouvellement de véhicules et le choix des véhicules sont des sujets très 
importants là encore, pour les agents. Qu’en est-il du renouvellement et des futurs 
véhicules ?

Le plan de renouvellement pour 2018 est quasiment finalisé et dépasse les 96%. Le retard des 
50 derniers véhicules est essentiellement du à des problèmes constructeurs. Pour exemple, le 
véhicule Skoda Octavia pour les BAC,  livré sans la trappe pour l’arme longue à considérablement 
freiné les livraisons.

Nous arrivons à maintenir le renouvellement de  3000 véhicules/an  qui permet ainsi de conserver 
un parc cohérent et ce malgré beaucoup de difficultés dans le marché automobile.

Nous essayons de rationaliser le parc de véhicules sur la base de 12 à 13 véhicules type. Le type 
est définit en fonction des missions. 

Aujourd’hui les chargements, du au matériel toujours plus important impacte le choix des 
véhicules. Nous travaillons sur l’allégement de ces derniers, et donc le prix aussi. 

Pour les CRS, de nouveaux véhicules MO seront à disposition dès 2020, il s’agira du FIAT Ducato.



Chaque direction à la gestion de son parc, nous répondons à la demande après validation de la 
DGPN.

Ce véhicule a fait l’objet d’une réflexion basée sur la taille normalisée des cages des animaux. 
L’ensemble du projet a été validé par les formateurs du CNFUC et une concertation a été mise en 
place avec une unité du Nord de la France. 

Nous pouvons entendre que ce véhicule ne convienne pas à tout le monde et sommes à l’écoute 
des agents qui nous ferons remonter des informations.
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Sans remettre en cause le SIG P2022, qui reste l’arme officielle de la police nationale, dont nous 
n’envisageons pas le remplacement, il a été mis à l’essai 8 armes de type subcompact auprès de 
400 fonctionnaires exerçant exclusivement en unité civile. 

Les véhicules 308 breaks attribués lors du plan BAC en 2015, sont obsolètes. En 
surcharge permanente, et en pannes fréquentes, elles passent bientôt plus de temps 
en réparation qu’à disposition des unités. Le renouvellement se fait attendre. 
Nous en avons bien conscience. Nous allons étudier le nombre de  véhicules restants. Il est prévu 
de remplacer 100 véhicules en 2019 comme en 2018.

Aucun budget n’est prévu pour remplacer ces véhicules en dehors du plan de renouvellement 
normal.

Cependant l’objectif est bien d’attribuer des véhicules Skoda octavia à l’ensemble des BAC.

Pour UNITÉ SGP POLICE, une réflexion doit être engagée pour renouveler, en urgence, les 
derniers véhicules Peugeot 308 engageant la sécurité de nos collègues.  

Le renouvellement de véhicules pour les unités cynotechniques a été engagé. Le 
choix s’est porté sur le Citroën Jumpy. 
Ce choix est loin de faire l’unanimité et particulièrement au sein des unités dédiées 
aux patrouilles. Pourtant il aurait fait l’objet de concertation ?

UNITÉ SGP POLICE a déjà saisie Le Directeur de la sécurité Publique sur le sujet, des 
retours d’expérience ont été demandés aux chefs de services et un groupe de travail 
est envisagé. 
UNITÉ SGP POLICE a déjà repris rendez-vous avec Monsieur BRUN,  en présence de 
Christophe HOUBIN référent cynotechnique pour notre organisation pour évoquer les 
différentes problématiques liées à ce véhicule. 
L’attribution d’une arme individuelle de type « subcompact » répondant aux besoins 
des unités exerçant en civil a été mise en expérimentation. Où en sommes-nous ?

Cette expérimentation était basée sur des séances de tir, et de formation notamment. Un 
questionnaire a été remis aux agents concernés à l’issue des essais.
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Un appel d’offres va très prochainement être lancé au titre des marchés publics. Ces armes 
seront à destination des agents du renseignement type SCRT ou de l’investigation type PJ 
en remplacement de leur SIG P2022.

Lors de nos précédentes audiences, nous évoquions la double dotation des casques 
de protection, pare-coup et pare-balles. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Un appel d’offres est en cours sur le choix d’un seul casque avec un système de visière amovible 
et donc interchangeable en fonction de la mission.

Ce sera la fin de la double dotation avec ce casque multifonctions.

Fin  de l’audience qui s’est voulue constructive.

UNITÉ SGP POLICE reste à l’écoute des policiers pour 
évoquer l’ensemble des problèmes liés entre autre à 
l’habillement et l’équipement.


