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Fort d’un constat quant à l’avenir et la gestion des effectifs locaux et sous 
contrat, après avoir saisi et rencontré l’ensemble des parlementaires de l’île 
de Mayotte,   

UNITE SGP POLICE- FO : Espace Galliéni-163 avenue Galliéni-93170 BAGNOLET E-mail : secretariat@unitesgppolice.fr 

       

 

Bagnolet, le 13 février 2021 
Référence : YL/DGPN/n°014 
 

Monsieur Frédéric VEAUX Directeur Général de la Police Nationale Ministère de l’intérieur 
Place Beauvau 

75800 PARIS Cedex 0_ 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Directeur Général,  
 

L’île de Mayotte n’a pas manqué d’attirer l’attention au cours de ces derniers mois. 
Délinquance, immigration et maintenant crise sanitaire sont autant d’éléments qui l’ont mise sous 

les feux de l’actualité. Les mahorais sont aujourd’hui confrontés à la mise en place d’un nouveau 

confinement, le variant sud-africain ayant touché la population de façon alarmante. 
Notre précédente correspondance faisait, à ce titre, état de la mise en place de la réserve 

opérationnelle afin de garantir la protection de toutes et tous. Ces dernières années, l’actualité Mahoraise tournait autour de l’insécurité. Délits et crimes sont le 

quotidien de nos policiers sur place et de la population. La situation opérationnelle est aujourd’hui préoccupante, la proportion de policiers affectés de 

manière pérenne à Mayotte ne cesse de diminuer au fil des ans (départ en retraite de policiers 

issus de l'intégration, fin des concours déconcentrés il y a dix ans), à contrario des policiers en 

séjour limité. 
Les policiers mahorais sont très minoritaires dans les services de police de l'île. Ce constat n'a rien 

d'une critique, chacun ayant des qualités dont Mayotte a besoin.  Cependant, un équilibre semble nécessaire pour le bon accomplissement des missions mais 

également pour travailler dans de bonnes conditions.  La compréhension des différentes langues locales, de la population de l'île, repose sur les 

fonctionnaires locaux. Ces aspects peuvent sembler négligeables dans l'accomplissement des 

missions au quotidien, mais il nous semble que, bien au contraire, ceux-ci nous font aujourd'hui 

défaut alors même qu'ils pourraient à bien des égards, faciliter le travail.  

UN AVENIR INQUIÉTANTUN AVENIR INQUIÉTANT

UNITÉ SGP POLICE saisit Frédéric VEAUX, 
DGPN afin de le prévenir de la situation 
alarmante de l’île et sollicite 

●● Le renforcement du suivi des effectifs sous contrat
●● L’ouverture d’un mouvement spécifique en faveur 
     d’un renforcement des effectifs originaires

FACE À UN VOLUME D’EFFECTIFS LOCAUX 
EN BAISSE CONSTANTE, IL EST URGENT D’ANTICIPER

UNITÉ SGP POLICE TOUJOURS PLUS POUR LA SÉCURITÉ DES POLICIERS


