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Ce n’est pas la première fois que ce syndicat de policiers monte au créneau pour alerter les 
pouvoirs publics sur les problèmes d’effectifs rencontrés au commissariat de Bastia. Une 
situation qui n’a cessé de se dégrader selon UNITÉ SGP POLICE FO de Haute-Corse qui 
considère que l’hôtel de police est aujourd’hui en situation de « sous-effectif ».

« Début mai, juste avant le déconfinement, était diffusé le mouvement polyvalent de
mutation au sein de la police nationale, avec effet au 1er septembre 2020 », indique le
syndicat qui fait part à la fois de sa « stupeur, (sa) colère profonde et (sa) vive
incompréhension », en découvrant « qu’aucun n’est ouvert à la mutation » pour
la Haute-Corse.

Sous la barre des 150 policiers en septembre selon ce syndicat Jean-Louis Vadella,
secrétaire départemental pour la Haute-Corse d’UNITÉ SGP POLICE FO, fait remarquer 
que la direction départementale de la sécurité publique à Bastia « comptait un effectif de 
fonctionnement annuel 2019 théorique de 160 policiers actifs pour assurer la sécurité de 
sa circonscription qui est très étendue (elle comprend Bastia, Ville-di-Pietrabugno, Furiani 
et Biguglia) et compte plus de 60 000 habitants. »

Ce nombre était déjà « très insuffisant » pour le syndicat qui « alerte les autorités 
depuis des mois, voire des années, sur cette situation » et déclare avoir fait de nombreuses 
demandes de renforts pour que soient « assurées décemment les différentes missions de 
voie publique et enquêtes judiciaires. » Le constat est amer. « En réponse aux demandes 
des syndicats de police, l’administration supprime cette année encore des postes de 
policiers. C’est incroyable ! » 

Commissariat de 
Bastia : le cri d’alerte 
d’UNITÉ SGP POLICE FO

Ce syndicat tire la sonnette d’alarme. Il considère qu’avec les départs 
et les suppressions de postes, l’hôtel de police se retrouve en situation 
de sous-effectif. Ce qui, selon lui, « dégrade davantage les conditions 
de travail » et empêche la police d’assurer correctement ses missions



Selon Jean-Louis Vadella, le commissariat de Bastia, « actuellement largement déficitaire, 
passera sous la barre des 150 policiers en septembre prochain, soit encore au moins dix 
emplois supprimés par rapport à 2019. C’est honteux ! »

Ce syndicat pointe ce « manque de personnel » qui, affirme-t-il, « dégrade davantage 
chaque jour les conditions de travail. Aux départs non remplacés, s’ajoute dans les 
rangs de la police bastiaise, un bon nombre de personnes indisponibles pour raisons de 
santé, résultat dû en grande partie à une politique d’austérité constante, avec une baisse 
d’effectif chaque année, et un management d’un autre temps, conduisant à une souffrance 
et un mal être au travail inédit à Bastia. »

La conséquence, selon UNITÉ SGP POLICE FO, c’est que « la sécurité de nos collègues, 
mais aussi de la population n’est plus, faute de moyens, correctement assurée depuis 
longtemps sur la circonscription de police bastiaise. » « Comment rendre un service 
public de qualité avec de si faibles moyens ? » « Lorsqu’une réforme qui va dans 
l’intérêt des personnels et des habitants est lancée sur le territoire national, elle n’est pas 
appliquée en Haute-Corse. Nous conservons toutes nos charges indues. Nous 
passons plus de temps sur des gardes statiques qui sont chronophages et des tâches 
administratives, que sur notre cœur de métier qui est la sécurité des personnes et des 
biens », regrette le syndicat. Celui-ci enfonce le clou : « Que faut-il pour que les pouvoirs 
publics réagissent ? Un autre périple meurtrier comme celui du 30 janvier 2019 dans le 
quartier de Lupino à Bastia, ou pire, un attentat pour que nos autorités se rendent compte 
que nous n’avons plus les moyens d’intervenir efficacement pour la sécurité des Bastiais 
alors que nous sommes en plan Vigipirate, sécurité renforcée, risque attentat ? »

Le syndicat évoque aussi, avec inquiétude, la crise sanitaire et les risques qu’elle fait, 
selon lui, peser. « La santé et la sécurité sont intimement liées et n’ont pas de prix,
déclare Jean-Louis Vadella. Nous vivons comme tout le monde cette crise sanitaire,
 peut-être même un peu plus que nos concitoyens, car nous sommes comme d’autres 
professions,exposés au contact direct de la population. » 

UNITÉ SGP POLICE FO s’appuie sur les conclusions de la Banque de France selon 
laquelle « le Covid-19 provoquera la  plus grave crise économique depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Ce qui fait craindre une augmentation de la délinquance et des troubles à l’ordre 
public. La police nationale fait ce qu’elle peut avec les moyens dont elle dispose. Nous 
policiers, premiers remparts de la République, nous devrons encore faire face, répondre 
présent, mais comment rendre un service public de qualité avec de si faibles moyens 
humains », sachant que « les services judiciaires et de voie publique sont quasiment ‘hors 
service’ ? C’est impossible ! »

UNITÉ SGP POLICE FO 2B en appelle à son ministère en réitérant sa demande 
d’affectation de personnels à Bastia et entend aussi sensibiliser les élus locaux aux 
conséquences que cette situation peut avoir, d’après lui, en termes de sécurité.
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