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Les CRS-sauveteurs se battent pour rester sur 
les plages

07.08.2020

Le
Télégramme

SÉCURITÉ
Pour conserver leur statut, ils at-
tendent un engagement de l'État 
sur plusieurs années.

Guillaume Richard
grichard@midilibre.com

Depuis plus de soixante ans, 
les maîtres-nageurs sauveteurs 
(MNS) qui font partie des Com-
pagnies républicaines de sécuri-
té (CRS) assurent la sécurité des 
plages. C'est notamment le cas 
à la Grande-Motte, cet été. Mais 
depuis quelques années l’État 
cherche à redéployer les MNS sur 
d’autres missions de surveillance. 
Et leur nombre a fondu. Ils ont 
donc écrit aux élus et parlemen-
taires du littoral pour défendre 
leur statut et voir leur horizon se 
dégager.
Car ils n’ont toujours pas obtenu 
la garantie pluriannuelle qu’ils de-
mandent depuis des années. Cela 
permettrait aux municipalités 
d’anticiper leurs budgets futurs et 
le nombre d’effectifs à prévoir.
« Depuis avril 2018, mon organi-
sation syndicale, majoritaire au 
sein de la Police nationale, se bat 
pour obtenir une pérennisation 
du dispositif MNS-CRS par un en-
gagement pluriannuel avec l’état 
»,  explique dans ce courrier Yves 
Le fèbvre, secrétaire général Unité 

Ce vendredi, à La Grande-Motte, les MNS-CRS ont reçu le soutien des élus.
SGP Police FO.
Il rappelle, notamment, « l'uti lité, 
le professionnalisme, l'expérience 
et le savoir-faire » des MNS-CRS. « 
L 'État souhaitait récupérer nos 295 
sauveteurs policiers pour compenser 
le manque criant d'effectifs des CRS, 
au détriment d’une mission de sécuri-
té au service du public » souligne-t-il.
«Dans un contexte pandémique avec 
un risque terroriste toujours présent, 
les MNS peuvent lutter contre tous 
types de délinquance, de  par leur sta-
tut de policier. Depuis 2016, seuls nos 
MNS-CRS sont armés sur la plage. lls 
peuvent aussi assurer les premiers se-
cours aux blessés graves. » Pendant la 
saison 2019, poursuit Yves Lefèbvre,

« les 295 MNS-CRS ont relevé 175 
infractions de police générale, 472 
de droit commun, 824 infractions 
contraventionnelles, 423 maritimes 
et 30 infractions aéronautique. 
Quelque 552 personnes ont été re-
mises à un officier de police judi-
ciaire.»
Sur le plan des noyades, en 2018, « 
elles étaient aussi en forte augmen-
tation par rapport à 2015. Ce qui dé-
montre l’utilité des MNS-CRS, qui ont 
réalisé 1 245 interventions, sauvé 2 
018 personnes et assistés 10 976 bai-
gneurs lors de la saison 2019. »  Tout 
récemment à La Grande-Motte, ils 
ont reçu le soutien de la mairie et 
du député Patrick Vignal.


