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UN NOUVEAU VÉHICULE......OUI MAIS !
Le SAELSI, en concertation avec les formateurs du CNFUC, d’opter pour un nouveau véhicule
devant répondre au besoin des personnels et de leurs animaux, le Citroën Jumpy 1.5GO
6cv/115cv.

Si UNITÉ SGP POLICE salue la prise en compte des besoins de cette spécialité en mal
de reconnaissance, il n’empêche, sans remettre en cause les connaissances de
chacun des intervenants sur ce dossier, qu’une fois de plus les principaux concernés,
les spécialistes cynotechniques œuvrant tous les jours sur le terrain n’ont, encore une
fois, pas participé à la concertation.

Des véhicules inadaptés aux missions
Après l’attribution de véhicule type Renault Trafic sous motorisé, aux unités
d’interventions, c’est aujourd’hui au tour de ces unités cynotechnique de se
voir attribuer des véhicules inadaptés aux missions de police.

UNITÉ SGP POLICE rappelle que les missions principales des
unités canines sont l’assistance aux autres unités trop souvent
en difficultés et la lutte contre la délinquance de voie publique.

UNITÉ SGP POLICE saisit le SAELSI et demande de réunir en
urgence des référents, utilisateurs de ces véhicules
afin d’avoir un avis objectif.

UN VÉHICULE
LOIN DE FAIRE
L’UNANIMITÉ

UNITÉ SGP POLICE SAISIT
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LIVRAISON DES VEHICULES JUMPY INTERROMPUE
UNITÉ SGP POLICE ENTENDU !

UNITÉ SGP POLICE SAISIT LA DCSP

Dès le début des livraisons, UNITÉ SGP POLICE avait saisi Monsieur Jean-Marie SALANOVA,
DCSP et Mr Olivier BRUN Sous directeur des achats au SAELSI, quant aux problèmes que
rencontraient les conducteurs cynophiles en patrouille avec le nouveau Citroën JUMPY.

Jeudi 9 mai 2019, lors d’une audience auprès de Jean-Marie SALANOVA, Directeur
Central de la Sécurité Publique, Dominique LE DOURNER et Jérôme MOISANT,
secrétaires nationaux, ont fait état des difficultés relatives au choix et à l’attribution
des véhicules Citroën JUMPY pour les unités cynotechniques de patrouilles.

GABARIT

Déjà signalé auprès des services du SAELSI et dans une précédente
communication, UNITÉ SGP POLICE réitère sa demande de concertation
auprès des utilisateurs qui œuvrent tous les jours sur le terrain afin de
cibler les vrais besoins.
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Un trop grand nombre de défauts signalés qui rendent ces véhicules
inadaptés aux missions de patrouilles des unités cynotechniques.

UN GROUPE DE TRAVAIL POUR ÉVALUER LES PROBLÈMES
Après avoir saisit l’ensemble des chefs de service afin d’établir un retour
d’expérience, la DCSP réunira prochainement un groupe de travail.

UNITÉ SGP POLICE réitère sa demande de concertation
auprès des utilisateurs qui œuvrent tous les jours sur
le terrain afin de cibler les vrais besoins

Dès à présent, le Directeur central s’est engagé à saisir l’ensemble des chefs
de service afin d’établir un retour d’expérience.

UNITÉ SGP POLICE EXIGE D’ÊTRE ASSOCIÉ AUX RÉFLEXIONS ET
RÉUNIONS DE TRAVAIL.

À l’issue et en fonction des résultats, UNITÉ SGP POLICE souhaite qu’un groupe
de travail intégrant des spécialistes d’unité cynotechniques, soit organisé.

Vos conditions de travail, notre priorité
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Un trop grand nombre de défauts signalés qui rendent ces véhicules
inadaptés aux missions de patrouilles des unités cynotechniques.

Les premiers points à revoir :
• Sous motorisation
• Coffre spécifique pour sécuriser le matériel
• Climatisation/ ventilation indépendante pour les animaux
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UN NOUVEAU VÉHICULE.....

Vos conditions de travail... Notre priorité

DES AMÉLIORATIONS POUR 2021
13-09-2018

13-05-2019

10-09-2019

Dès le début des livraisons, UNITÉ SGP POLICE signalait le fait que le véhicule choisi ne
correspondait pas aux attentes des spécialistes, pire encore, des dangers qu’encourraient
les chiens dans ces cages inadaptées.

QUELQUES TRANSFORMATIONS ?
Après avoir multiplié les saisines et audiences, le véhicule Citroën JUMPY maintenu dans
le plan de renouvellement 2020 / 2021 va subir quelques transformations….

Sur la base des remontées d’utilisateurs eux-mêmes, le SAILMI effectuera les
modifications suivantes :
● Compartiments de rangement au-dessus des cages
● Nouvelles cages pour éviter les blessures des chiens
● Bacs alu pour un entretien facilité
● GPS
● Climatisation performante
● Système d’aide au stationnement
● Poignée latérale pour passagers arrière
● Supports équipements intermédiaire
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UNITÉ SGP POLICE restera vigilant quant aux
améliorations apportées et particulièrement
celles des cages « trop fragiles »
Pour UNITÉ SGP POLICE, une fois de plus, ce véhicule n’est pas le fruit d’une large
concertation avec les utilisateurs, si dans certains cas, il pourrait répondre
à la demande, il n’en est rien pour les unités cynotechniques, ayant des
missions des patrouilles et d’appui…

16-07-2020

