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Une délégation UNITÉ SGP POLICE composée de David BAUDUIN, Arnaud 
LEDUC Délégués Nationaux, accompagnés de la nouvelle déléguée 
zonale sud Aurélie TIXIER et  Audrey et Benjamin, nos délégués adjoints 
de la section Locale, était reçue le 10 juillet 2019 par le Directeur Zonal 
Sud du Recrutement et de la Formation Gil ANDREAU, Madame Anne 
FERNANDEZ Adjointe au Chef du Département des Ressources ainsi 
que Messieurs Frédéric PECH Directeur Adjoint de l’ENP de Nîmes et le 
CDT Christophe RAYNAL Chef de l’état-major.
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DZRFPN SUD

Depuis l'arrivée de la nouvelle équipe UNITÉ SGP POLICE, la nécessité de climatiser les 
bâtiments Provence et Mistral faisait partie de nos dossiers prioritaires.
Après de multiples interventions auprès des différentes instances comme le CHSCT, le médecin 
de prévention, Monsieur le préfet du Gard et la direction, Monsieur le directeur nous confirme 
qu'un budget exceptionnel a été accordé pour des travaux d’isolation et la pose de climatisation 
en priorité sur le bâtiment PROVENCE.
Une étude de faisabilité sera étudiée cette année pour des travaux prévus courant 2020.
Montant alloué :
- Isolation comprise entre 150 000 et 200 000 euros
- Pose des climatisations pour un montant d’environ 250 000 euros.
Une belle avancée pour notre OS saluée auprès de Monsieur le directeur zonal dans l’intérêt de 
nos formateurs et élèves de l'ENP.

Cette audience était l’occasion de faire le point sur divers dossiers :

DOSSIER CLIMATISATION, UNE BELLE AVANCÉE UNITÉ SGP POLICE !

Cependant, pour UNITÉ SGP POLICE ce dossier aura abouti lorsque le bâtiment Mistral sera 
équipé également ! 
Projet qui quant à lui sera présenté prochainement par la direction afin qu’il fasse lui aussi 
l’objet d’une étude budgétaire. Vos conditions de travail, notre priorité!
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Il a été porté à notre connaissance les difficultés rencontrées chaque année durant cette période :
  
● Problèmes de sectorisation et de chevauchement entre exercices VU et  les simulations 
prévues dans le programme pédagogique de nos élèves sur site.

● Priorisation des moyens matériels aux officiers et commissaires au détriment de nos élèves.

Réponse de la direction:
● Les officiers et commissaires viendront dorénavant avec leur matériel pour effectuer leurs 
simulations VU afin de laisser la priorité des moyens à la formation  initiale souvent lésée à 
ces périodes.

● Monsieur PECH prend note du problème de sectorisation et avec la programmation tentera de 
trouver une solution plus adaptée.

LES FORMATIONS V.U OFFICIERS ET COMMISSAIRES

La direction s’efforce régulièrement  de recruter des FTSI cependant entre manques de candidats 
et désistement divers, il est difficile pour la direction de se prononcer sur un chiffre exact.
Pour pallier à ce problème, un budget a été alloué pour rappeler des réservistes FTSI 
essentiellement pour  les congés de la Toussaint.

RECRUTEMENT FTSI

La direction a fait preuve d’une grande transparence sur l’organisation et  l’emploi des effectifs 
impactés par de cet événement notamment lors des communications régulières en amphithéâtre
Une bonne communication et une préparation rigoureuse saluées par notre organisation.

ORGANISATION DU G7

Notre OS déplore qu’une fois de plus les élèves de l’ENP soient bloqués pour ce moment de 
convivialité.
Après de longs échanges avec monsieur le directeur celui-ci s’engage désormais à ne plus 
procéder de la sorte.
Par le biais d’une meilleure communication il invitera désormais les élèves à partager ce moment    
sympathique et chaleureux
Notre organisation lui a soumis l’idée de présenter cet événement en début de chaque scolarité 
comme une  tradition plutôt qu’une obligation.

RETOUR SUR LA FETE DE LA MUSIQUE



Nous demandions quelle était son utilité ?
Le chef état-major nous affirme que le but de ce registre n’est pas une volonté de « flicage »  et 
se veut rassurant à ce sujet.
Son but est strictement sécuritaire.
Pour autant la direction nous rappelle que l’obligation de badger à l’entrée et à la sortie du site 
demeure une évidence.

REGISTRE DES MANQUEMENTS AU BADGEAGE

Rapprochez-vous de vos délégués.

L’audience était levée après 2h30 de débats.

Nous remercions le directeur zonal ainsi que son équipe pour la qualité des échanges qui ont 
prévalu tout au long de cette réunion.

AVANCEMENTS ET DOSSIERS DIVERS
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