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Dans la continuité de nos travaux tendant à améliorer les conditions de travail de 
nos collègues POLICIERS ADJOINTS.

PAQUETAGE : UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE

Au travers, d’un véritable cahier revendicatif, de nos derniers échanges avec  les 
services du SAILMI, UNITÉ SGP POLICE se félicite d’être rejoint par le syndicat 
minoritaire, sur cette thématique.

UNITÉ SGP POLICE maintient et continue de revendiquer que le vestiaire 
des POLICIERS ADJOINTS (ex ADS) doit évoluer :

L’évolution du paquetage de sortie d’école avec  une augmentation du nombre d’effets 
en corrélation avec un cycle hebdomadaire :
Exemple : POLOS manches courtes & manches longue au nombre de 5 au lieu de 2 actuellement

Après avoir obtenu un rappel par note de service du SAILMI en date du 09 
avril 2019, relatif au renouvellement AUTOMATIQUE des effets usagés, 

La création d’un paquetage « intermédiaire » lors du renouvellement de contrat

Une dotation automatique de nouveaux effets non dotés initialement

Il est inadmissible qu’un jeune policier adjoint ne bénéficie que 
de deux polos dans son premier paquetage.
Il est intolérable que ce soit nos collègues du C.E.A qui 
compensent ces manquements au travers de leur compte à point.

AU-DELÀ DE LA CONSIDÉRATION ET DE LA RECONNAISSANCE 
QU’ILS SONT EN DROITS D’EXIGER DE PAR LEUR ENGAGEMENT, 

NOS COLLÈGUES POLICIERS ADJOINTS MÉRITENT LE RESPECT !

Mercredi 3 avril 2019, Dominique LE DOURNER, secrétaire national, Eric MANCEY  

et  Sébastien WATIOTIENNE, Délégués Nationaux en charge du Secteur Adjoints de 

Sécurité pour UNITÉ SGP POLICE-FO, ont été reçus par M. Olivier BRUN, sous-directeur 

des équipements, Marie-Claire LE RESTEUX, adjointe au chef du bureau de l’habillement 

et Thierry PUJOL du SAELSI.

 PAQUETAGE DES ADJOINTS DE SÉCURITÉ 

Au court de ces échanges, la délégation a mis en évidence deux points importants :
Dans la continuité et le suivi d’un revendicatif sérieux en faveur des adjoints de sécurité, 

l’habillement est l’un des éléments participant à l’amélioration des conditions de travail.

UNE AUGMENTATION NÉCESSAIRE DE LA DOTATION DE L’HABILLEMENT USUEL

Si le paquetage d’un élève ADS est aujourd’hui en adéquation avec  celui d’un élève gardien 

de la paix, la dotation a été réduite au titre d’un besoin d’économie.

UNITÉ SGP POLICE DEMANDE UN RETOUR À LA NORMALE 

LE RENOUVELLEMENT DU PAQUETAGE 

Si les adjoints de sécurité bénéficient d’un remplacement possible des 

effets usagés, ne bénéficiant pas d’un accès VETIPOL,  ils ne peuvent acquérir 

de nouveaux effets.

UNITÉ SGP POLICE DEMANDE QU’UN RENOUVELLEMENT DU PAQUETAGE 

SOIT INSTAURÉ DÈS LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ACTÉ.

Les économies ne doivent pas se chiffrer à la couleur de l’épaulette !
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