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DZPAF OUEST

Mardi 8 septembre 2020 était reçue par Madame MERMET GRENOT,
Directrice Zonale PAF Ouest, une délégation UNITÉ SGP POLICE
composée de Laurent LEROUX, Secrétaire National Délégué Ouest,
Frédéric DESGUERRE, Secrétaire Régional Normandie, David LEVEAU,
Secrétaire Régional Bretagne et Cédric CASTES, Référent National PAF.
Cette audience a tout d'abord permis de se présenter
respectivement car il s’agissait de notre première entrevue
avec Madame MERMET GRENOT nommée en juillet dernier.
Madame MERMET GRENOT a présenté son mode de fonctionnement en affichant
une volonté de visiter et de se présenter à toutes les DIDPAF de la zone. Elle se
réjouit de la nomination prochainement d'un DZPAF adjoint. Comme tout début
de prise de fonction, un temps d'adaptation et d'observation a été nécessaire. Elle
a un avis très favorable concernant le travail et le fonctionnement de l'ensemble
des services de la zone. Il en est de même concernant la collaboration déjà mise
en œuvre avec les différents directeurs. Par ailleurs, elle est également consciente
qu'elle récupère certains services ou certains effectifs dans un état traumatique dû
à la précédente gestion.

Nous avons unanimement exprimé notre soulagement de voir qu'une
gestion humaine semble à nouveau possible à la DZPAF OUEST.
Bien évidemment, nous avons précisé qu’UNITÉ SGP POLICE continuera
d'être une force de proposition et s'attachera à travailler en bonne
collaboration tout en gardant comme priorité les intérêts de nos collègues
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Interrogée également sur le budget alloué par le plan de relance, la Directrice
nous a également confirmé l'affectation de la ligne de budget et mène déjà une
réflexion avec ses services pour la juste utilisation de ces fonds. Elle nous a annoncé
également que le parc automobile de la DZPAF Ouest allait se voir augmenté de
6 Renault Zoé banalisées et de nombreux véhicules sérigraphiés dont des
PEUGEOT 5008 qui vont donc être répartis sur les différentes DIDPAF. Nous
avons exprimés que des 5008 sérigraphiés correspondaient parfaitement de
par leur taille aux besoins des services pour des transferts de Zone d’Attente ou
de reconduits vers les aéroports parisiens car pour exemple le SPAFA NANTES
ne disposent que de 2 vieux Berlingots vétustes et d’ancienne génération.
Nous avons également mis en avant le rôle que doit tenir la DZPAF OUEST sur les
négociations futures des différents avancements auprès du SGAMI ou de la DCPAF
et nous avons exprimé le souhait de voir celle-ci défendre au mieux les intérêts de
nos collègues PAF. On se félicite du renfort conséquent dans certaines DIDPAF
mais l'encadrement ne suit pas et un repyramidage paraît plus que nécessaire.
(RULP-Mex-Major-Chef)

UNITÉ SGP POLICE se réjouit d'entrevoir le retour d'un dialogue social
constructif à la DZPAF OUEST et continuera de veiller à la défense de vos
intérêts au quotidien.
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