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L’évaluation des Unités vient se rajouter aux impératifs opérationnels, les 
missions s’en voient rallongées.

UNITÉ SGP POLICE saisit la Directrice Centrale des CRS 
afin que ces évaluations interviennent à la fin des ROC

Aux raisons pédagogiques évidentes s’ajouterait un allégement dans 
l’organisation des missions.

Une mise en place de ces évaluations à la fin des ROC parait plus
pertinente.

UNE ÉVALUATION AU PLUS JUSTE 
ET DES CONTRAINTES EN MOINS

09-10-2020



     Paris, le 09 Octobre 2020, 
 163, avenue de GALLIENI 
          93170 BAGNOLET 
 

Madame Pascale REGNAULT-DUBOIS 
Directrice Centrale des C.R.S. 

Ministère de l’intérieur 
Place BEAUVAU 

PARIS  75008 
 
 
 
 
 
 
Madame la Directrice, 
 
 
Il semblerait que certains indicateurs qui étaient considérés lors de l’attribution de la PRE Collective ne le seront plus 
dorénavant. 
Je pense particulièrement à l’évaluation des unités qui ne sera plus prise en compte. 
 
L’impact de cette évaluation est important dans l’organisation des missions et la fatigue qu’elle génère. Souvent les unités 
sont amenées à partir un jour ou deux avant le début de leur mission ou voient leur retour sur résidence reporté d’autant, 
ce qui vient rajouter de la difficulté à toutes celles que rencontrent les personnels. 
 
Dans un cadre purement pédagogique, il nous semblerait pertinent de venir inclure cette évaluation au Recyclage 
Opérationnel des Compagnies, ce qui permettrait une estimation plus juste des points forts et des points à améliorer des 
unités, l’évaluation se faisant à l’issue d’une période intense de répétition des techniques. 
 
D’autre part, la mise en place de l’évaluation à ce moment n’obligerait pas à l’évaluation annuelle des unités, ce qui de 
facto, enlèverait de la contrainte aux personnels en charge de la répartition des missions. 
 
Ces petites marges de manœuvre dégagées, sans remettre en cause ni la formation ni l’évaluation, apporteraient une 
bouffée d’oxygène aux personnels dans l’attente de voir les compagnies renforcées en effectifs. 
 
Persuadé que vous comprendrez le bien fondé de ma demande et connaissant tout l’intérêt que vous portez aux 
personnels placés sous votre autorité. 
 
Veuillez croire, Madame la Directrice Centrale, en l’assurance de mes sentiments les plus respectueux. 
 
 
 
Alain VASTEL 
Secrétaire National CRS 
UNITÉ SGP POLICE-FO 
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