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Des équipements nécessaires
Etui port d’armeAprès l’interdiccon, le 19 octobre 2017, du port de l’arme à la 

cuisse, une nouvelle expérimentacon sur la base de proposicons 

UNITÉ SGP POLICE a été organisée.
UNITÉUNITÉ SGP POLICE a souhaité relancer l’expérimentacon du port 

de l’arme à la cuisse, en la complétant d’un étui intermédiaire 

pouvant répondre aux besoins des agents : 
l’étui de cuisse « SAFARILAND Modèle 6004-25 mono sangle », 

appelé aussi étui « mi-cuisse ». Si demain ils doivent en plus porter le « Taser », pourquoi ne pas 

décaler les hauteurs de port ?
Gilets taccque modulaire 3 en 1
Force de proposicons, UNITÉ SGP POLICE saisissait le SAILMI (ex 

SAELSI) afin d’élaborer un gilet alliant technicité, confort et 

surtout proteccon.MaisMais après les évolucons et la dotacon du gilet 4 en 1 pour les 

unités de force mobile, le gilet 3 en 1 est quant à lui toujours en 

expérimentacon… 
Aujourd’hui, il est URGENT de finaliser cette étude et 

engager la dotation en faveur des agents de terrain.

• Un budget dédié• Une doctrine d’emploi modifiée 
• Une dotation accéléréeCes deux projets doivent aujourd’hui voir le jour.

Les policiers doivent bénéficier d’équipements efficients sur le terrain.

Lors du CHSCT RPN de ce jour, en présence de Frédéric VEAUX, DGPN et Olivier BRUN, 
du SAILMI, UNITÉ SGP POLICE obtient satisfaction sur le port de l’arme à la cuisse.
Après l’interdiction le 19 octobre 2017 du port de l’arme à la cuisse, UNITÉ SGP POLICE 
avait proposé l’expérimentation de l’étui intermédiaire « SAFARILAND Modèle 6004-25 
mono sangle » appelé aussi étui « mi-cuisse »

UNITÉ SGP POLICE se satisfait qu’aujourd’hui le DGPN 
valide cette dotation qui débutera avant la fin de 
l'année après modification de la doctrine.

Vos conditions de travail, notre priorité

UNE DOTATION ÉCHELONNÉE
Afin de permettre une dotation équilibrée, ce sont les unités spécialisées 
(motocyclistes, Bac, UCL) qui seront dotés en premier, ensuite selon la volonté de l'agent.

ÉTUI MI-CUISSE

FEU VERT POUR LA DOTATION

Depuis trop longtemps, UNITÉ SGP POLICE n’a eu de cesse de dénoncer les difficultés rencontrés par 

les policiers quand aux équipements individuels...

17-12-2019

UNITÉ SGP POLICE RELANCE LE DÉBAT...

LE GILET TACTIQUE MODULAIRE « 3 en 1 » 

Si les dotations du gilet « 4 en 1 » à destination des forces 

mobiles (CRS) a débuté dès le mois d’octobre dernier, le gilet « 3 en 1 » 

devrait être expérimenté dès le début de l’année.

Selon UNITÉ SGP POLICE, la mise en place d’un budget dédié doit être 

décidé pour permettre une dotation dès la fin de l’expérimentation.

Elle devra obligatoirement s’accompagner d’une modification de la doctrine d’emploi du gilet pare-balle

L’ETUI DE CUISSE « SAFARILAND Modèle 6004-25 mono sangle »

Si l’instruction DGPN du 19/10/2017 interdisait le port de l’arme au moyen d’un étui de cuisse, 

le problème reste entier. 

■Médical, avec le poids du ceinturon toujours plus lourdement Chargé...

■Sécuritaire, avec l’impossibilité pour les motocyclistes d’accéder à leur arme individuelle...

UNITÉ SGP POLICE propose l’expérimentation d’un équipement  intermédiaire permettant 

d’allier tous ces paramètres. Plus haut sur la cuisse, cet étui « mi-cuisse » permet : 

► de limiter le poids du ceinturon,

► d’accéder à son arme individuelle,

► d’accéder à ses équipements intermédiaires

► garantir la sécurité de l’agent 

La TENUE «  MAINTIEN DE L’ORDRE »

Les modifications d es v estiaires a u t ravers d e VETIPOL, e mpêche a ujourd’hui l es p oliciers n ’exerçant p as au 

sein des unités de forces mobiles d’avoir accès à la tenue spécifique pour ces évènements qui n’ont 

cessé d’augmenter depuis 2015 et particulièrement avec le mouvement des gilets jaunes.

Mission spécifique = tenue adaptée

UNITÉ SGP POLICE demande la mise en place d’un vestiaire approprié pour ces unités d’appui assurant aussi  

la gestion de maintien de l’ordre.

EQUIPEMENTS INDIVIDUELS...

O ù  e n  s o m m e s - n o u s  ?

POUR UNITÉ SGP POLICE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL C’EST AUSSI AU TRAVERS DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

UNITÉ SGP POLICE 
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