
01.02.2021

Une audience constructive
Le 26 janvier dernier, Laurent LE BERRE, Délégué Local, accompagné de Didier LE PALMEC 
Délégué Ouest ont rencontré Emmanuel MONTAUT, Directeur de l’ENP de Saint-Malo, et son 
adjoint Denis BANSRONT

L'ordre du jour :
Présentation des vœux pour la nouvelle année
Avancement des personnels dans la structure
Questions diverses.

Après avoir présenté nos vœux, nous avons tenu à remercier le Directeur pour l'ensemble 
des avancées que nous avons obtenu au sein de la structure (Achat de masques pour les 
effectifs, budget alloué au PSP, clarification des missions des personnels informaticiens, 
badgeage informatisé au poste, développement de l'application "Faux documents"...) et 
avons réaffirmé qu’UNITÉ POLICE SGP FO attachait une grande importance aux personnels 
de la formation et à la formation proprement dite.

Nous proposons que le poste "communication" ne soit plus rattaché au PSP afin que ce 
dernier se recentre sur sa mission première.
Nous demandons, que les postes laissés vacants par les nombreux départs à la retraite 
soient remplacés par les agents locaux afin que ces derniers puissent voir leur carrière 
évoluer (refus des parachutages)
Nous avons sensibilisé le Directeur sur les problématiques rencontrées par les différentes 
équipes pédagogiques depuis la mise en place de la nouvelle scolarité (aucune formation 
sur E Campus/Néo, contraintes horaires de la nouvelle formation...) et du découragement 
que cela entraine.
Nous avons fait part de notre forte inquiétude sur le manque de connaissance et de technicité 
des Egpx au sortir des structures de formation, les évaluations nationales arrivant trop tôt 
(4 mois 1/2)
Nous réitérons notre volonté de promotion interne à la structure.
Nous remercions le Directeur pour l 'intérêt qu'il porte au respect des conditions sanitaires 
liés à la COVID-19, à l'intérêt qu'il porte à ses personnels et enfin à l'intérêt qu'il porte à la 
formation.

N'hésitez pas à contacter vos délégués pour avoir des précisions.   
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