


 

         Bagnolet, le 31 juillet 2020 

Référence : YL/DGPN/n°109 

Monsieur Frédéric VEAUX 

Directeur Général de la Police Nationale 

Ministère de l’intérieur 

Place Beauvau 

75800 PARIS Cedex 08 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

 

Depuis plusieurs semaines, nous pouvons remarquer les signes d’une reprise de l’épidémie en France. 

Si le nombre de personnes testées est un indicateur important de cette reprise, il appert néanmoins que le 

virus circule encore dans de nombreuses régions de notre territoire. 

Comme vous le savez, le Tour de France cycliste 2020 se déroulera du 29 août au 20 septembre 2020 et 

traversera bon nombre de ces régions. 

Evènement sportif majeur, il draine chaque année de nombreux spectateurs voire des foules importantes 

lors de certaines étapes ou arrivées en sommet. 

Alors que de nombreuses municipalités prennent d’ores et déjà des mesures drastiques mais nécessaires en 

matière de port du masque notamment et que le Ministre de la Santé, Olivier VERAN, s’est prononcé en 

faveur du port de celui-ci en extérieur, je n’ose imaginer que des mesures ne seront pas prises pour cet 

évènement soit pour limiter le nombre de spectateurs lors des arrivées ou sur le port du masque. 

Pendant cet évènement sportif, les forces de l’ordre, quelles qu’en soient les directions, sont fortement 

mises à contribution et enchaînent bien souvent les services. 

Cette année, outre la pénibilité spécifique liée à ces missions, la crise sanitaire voire la possible deuxième 

vague annoncée, engendrera des contraintes spécifiques et des mesures de protection pour les personnels. 

En effet, comment imaginer que nos collègues se voient contraints de faire appliquer certaines dispositions 

s’ils ne les respectaient pas eux-mêmes. 

De plus, vous comprendrez aisément, Monsieur le Directeur Général, que nous ne pourrions accepter les 

mêmes atermoiements qu’au début de la crise sanitaire. 
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Il me parait nécessaire que nos collègues puissent bénéficier de mesures de protection et d’hygiène 

indispensables et que des consignes claires leur soient précisées sur l’utilisation et/ou le port de celles-ci 

Je tiens à vous faire part de ma plus vive inquiétude en la matière et sur l’anticipation des besoins pris par 

les différentes directions en la matière. 

Monsieur le Directeur Général, notre organisation a mené une très large réflexion concernant ces 

évènements et c’est notamment la raison pour laquelle nous sollicitions un vote sur une délégation 

d’enquête lors du dernier CHSCT RPN et dégagé des préconisations pour les semaines à venir. 

De véritables moyens doivent être mis en œuvre pour ne pas renouveler ces errements que nous avons 

connus et dénoncés. 

Les personnels que mon organisation représente majoritairement ne se contenteront plus de belles paroles 

mais veulent des actes forts et, une protection à hauteur des mesures annoncées tant pour les participants 

à cette épreuve que pour les spectateurs, est le minimum que l’administration leur doit. 

Il y va de leur santé, voire de leur vie mais aussi de celles et ceux qui les entourent, tant leurs proches que 

leurs collègues. 

Il ne s’agirait pas d’avoir une compagnie de CRS ou un CSP mis « Hors Service » en raison de suspicion de cas 

avérés de la « Covid 19 » alors que des moyens de protection et des mesures sanitaires peuvent être pris 

pour les agents. 

C’est pourquoi, outre ces moyens de protection et la question du stock de masques suffisants, sans parler 

des lunettes et autres matériels en cas d’alerte sanitaire pendant cette période, plusieurs interrogations 

sont aujourd’hui source d’inquiétude. 

Aurons-nous assez de tests PCR pour contrôler, le cas échéant, les fonctionnaires de police sur l’ensemble 

du parcours, un numéro 24/24 dédié en relation avec la médecine de prévention est-il prévu pour le 

commandement afin d’une prise en compte immédiate en cas de doute ou de suivi médical ? 

Le maître mot maintenant doit être l’anticipation et la protection de nos collègues. 

Persuadé que vous comprendrez le bien fondé de notre démarche et en l’attente d’une réponse de votre 

part, 

Veuillez agréer Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes salutations respectueuses. 

 

Le Secrétaire Général 
 

 Yves LEFEBVRE 
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