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LA SÉCURITÉ DOIT ETRE LA PRIORITÉ

LA SÉCURITÉ ET LES CONDITIONS
 DE TRAVAIL DOIVENT ÊTRE LA PRIORITÉ

Les CRS étant de plus en plus engagés sur des missions 
amenant la mise en place de contrôles routiers, 
Les agents sont de fait exposés aux refus d’obtempérer et 
sans moyen de protection adapté, n’ont plus que l’usage 
de leur arme individuelle pour se protéger
A l’instar de ce qui existe déjà pour les motocyclistes et 
autoroutiers CRS, le BN CRS d’UNITÉ SGP POLICE demande
la dotation de Dispositifs d’interception des Véhicules 
Automobiles pour les USG CRS



Paris, le 03 Mars 2021 
 
 
 
 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 Centrale, 
 
Les unités de service général, dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues, sont amenées à procéder 
de plus en plus souvent à des contrôles routiers. 
 
Les comportements de plus en plus criminogènes de nombre d’automobilistes exposent l’intégrité 
physique des personnels lorsque les délinquants les prennent pour cible et amènent ces mêmes personnels 
à n’avoir d’autre solution que d’utiliser leur arme de service pour se protéger. 
 
A l’instar de ce qui existe déjà au sein des unités autoroutières  et des DUMZ, la dotation de dispositifs 
d’interception des véhicules automobiles ( DIVA) type « STOPSTICK » permettrait aux personnels des 
compagnies MO d’intervenir en meilleure sécurité. 
 
A l’heure où il semblerait que des crédits soient possibles pour le projet que vous portez, j’ose espérer 
qu’une dotation de ces matériels pour l’ensemble des unités pourra trouver une issue favorable. 
 
La dangerosité de ce type de contrôle et particulièrement les comportements de plus en plus criminels des 
automobilistes à l’endroit des forces de l’ordre mérite que tous les moyens soient engagés pour garantir la 
sécurité des agents. 
 
Persuadé que vous comprendrez le bien-fondé de notre démarche et connaissant tout l’intérêt que vous 
portez aux fonctionnaires placés sous votre autorité. 
 
Je vous prie de croire, Madame la directrice, en l’assurance de ma respectueuse considération. 
 
 
 
 
 
Alain VASTEL 
Secrétaire National CRS 
UNITÉ SGP POLICE-FO 
 
 

 
 
 
 


