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Dans son instrucon de commandement N°94, la DCSP remet les priorités au centre des débats.

Le doublement des patrouilles pédestres ou dans les transports en commun ne se déclenche pas 
sur un claquement de doigts ou au moyen d'un « tweet » mediaco-polique !

Une réorganisaon de la police naonale et de ses services s'impose 
avant de tenter de rendre opéraonnelles les annonces du ministre de l'intérieur !

Non à la remise en cause des conditions de travail !

à la surenchère !

UNITÉ SGP POLICE s'opposera à toutes formes de rappels, 
de suppression de congés et de décalages !

Avec quels moyens ?

MAJORITAIREMAJORITAIREMAJORITAIRE

PRIORITÉS DE L’ACTION OPÉRATIONNELLE

Une Instruction de Commandement Irréaliste !!



 
Bagnolet, le 8 septembre 2020 

 

Référence : YL/SEC/n°122 

 
Monsieur Gérald DARMANIN 

Ministre de l’Intérieur 

Ministère de l’Intérieur 

Place Beauvau 

75800   PARIS Cedex 08 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 
 

 

Nous avons pris connaissance de vos orientations en matière de sécurité au moyen de différentes 

publications médiatiques. 

Si bien évidemment, nous nous associons à votre volonté de « voir plus de bleus sur la voie publique » et de 

lutter, entre autres, avec force contre les trafics de stupéfiants, 

Je me dois de vous faire part de notre opposition sur l’application immédiate et sans concertation de vos 

décisions. 

En effet, la réalité de la plupart des services chargés de la sécurité publique ne permet pas en l’état 

d’atteindre les objectifs déclinés. 

Quand des commissariats sont obligés de fermer faute d’effectifs suffisants pour assurer des tâches indues 

et une présence sur la voie publique, quand un seul équipage assure la sécurité de dizaines de milliers de nos 

concitoyens, quand la sécurité physique des transports en commun reste en l’état de projet faute de moyens 

humains, vous comprendrez aisément, j’en suis convaincu, qu’une complète réorganisation de la police 

nationale s’impose immédiatement. 

Mon organisation syndicale, majoritaire au sein du ministère de l’intérieur, n’acceptera pas que vos décisions 

se traduisent par des suppressions de repos, des décalages ou des heures supplémentaires pour les 

personnels. 

De plus, la publication mensuelle du travail des forces de l’ordre nous laissent craindre à un renforcement de 

la politique du chiffre et ne pourrions l’accepter. En effet, l’objectif partagé de lutter efficacement contre 

l’insécurité grandissante, ne doit pas être placé sur l’autel des statistiques voire pire d’objectifs chiffrés. 

Dans l’attente de nous entretenir sur ces sujets d’une extrême importance, 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations les plus respectueuses. 

 

Le Secrétaire Général 

     Yves LEFEBVRE 
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