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                                               Paris, le 03 Juin 2021 

 
 

DÉCLARATION PRÉALABLE CTSCRPN 

 

Monsieur  le Président, 

Mesdames et Messieurs les représentants de l’administration, 

Mesdames et Messieurs les représentants du personnel, 

En 2018, les CRS ont grandement participé à ce que la République soit 

préservée et ont démontré leur savoir faire en matière de gestion de 

troubles à l’ordre public. 

Dans le cadre de l’ordre du jour très fourni de ce comité, se trouve un 

projet de modification de l’instruction relative à l’organisation du temps de 

travail des personnels actifs relevant de la direction centrale des CRS. 

Je vais me permettre de resituer chronologiquement ce qui a pu conduire 

à la naissance du projet porté par la DGPN et la DCCRS. 

Juin 2020, des troubles à l’ordre public avaient lieu dans les cités de Dijon 

et le ministre de l’intérieur annonçait une réponse ferme. 

L’exploitation médiatique et les déclarations politiques prêtaient à croire 

que les forces de sécurité avaient été dépassées. 

En septembre 2020, le ministre de l’intérieur annonçait le Schéma 

National de maintien de l’Ordre commun à toutes les forces. 

Et en Novembre, dans le cadre de son audition à l’assemblée Nationale 

déclarait : 

.../...j'ai demandé au DGPN d'ailleurs de faire une équipe spécifique de maintien 

de l'ordre et de lutte contre les violences urbaines notamment en province 

parce que souvent on voit que la province est démunie devant ces 

difficultés. 
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Voilà donc traduites ici même les instructions ministérielles. 

Je me permets tout de même de rappeler ici que sur ce fait divers de 

Dijon, l’engagement de forces mobiles n’avait pas été fait dans un premier 

temps mais dès que ce fût fait, celles ci répondaient immédiatement. 

Laisser penser que les forces mobiles que sont les CRS ne répondraient 

pas assez bien en terme de disponibilité et en terme de mobilité aux 

besoins sur quelque endroit du territoire est une hérésie. 

Les CRS restent la réserve générale de la Police Nationale et sont 

projetables en tous lieux et tous temps. 

Quelle meilleure illustration de mon propos que le nombre de rappels d’ 

unités afin de répondre à des situations dégradées ou de forte tension ces 

dernières semaines. 

Depuis 2015, les Compagnies Républicaines de Sécurité auront prouvé 

leur disponibilité, leur abnégation dans nombre de situations d’urgence et 

le moment fort qu’aura représenté la mobilisation dite des gilets jaunes en 

restera la meilleure illustration. 

Depuis 2015, d’ailleurs, les CRS font partie de Schéma National 

d’Intervention en matière terroriste et sous entendre qu’ils ne seraient pas 

assez disponibles en matière d’ordre publique ou de violences urbaines, 

c’est  dénier ce qu’est leur engagement permanent. 

Les CRS ne sont pas rétifs aux changements et depuis plusieurs années 

ont su évoluer afin de s’adapter aux missions qui leur sont dévolues mais 

cela se fait sur l’évolution du niveau général de toutes les unités avec en 

but dernier de garantir le même niveau de compétence sur tout le 

territoire national  quelque soit l’unité engagée. 

Nous savons tous que le Maintien de l’ordre est un terrain très 

concurrentiel et si une question devait être posée sur la disponibilité et la 

capacité de projection des CRS, alors notre regard devrait se tourner à 

l’endroit de l’UCFM, des arbitrages qui y sont rendus et à la capacité de 

leur direction à pouvoir imposer leur engagement sur les missions pour 

lesquelles elles sont formées, le maintien de l’ordre. 

Aujourd’hui, sur la plaque parisienne, les CRS ne sont utilisés qu’à des 

missions de servitude et voient les EGM ou les Compagnies d’intervention 

être engagées sur ces missions. 

Au titre de la FSMI, nous maintenons donc que la réponse apportée à 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur n’est pas adaptée. 
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Pas adaptée car elle n’est qu’un déni de l’engagement de toutes les unités 

au quotidien,  

Pas adaptée car elle vient consommer 200 fonctionnaires CRS sur une 

seule unité alors que l’intérêt reste de remonter les effectifs dans toutes 

les unités. 

Pas adaptée car, quand au titre de la bonne gestion de l’argent public on 

justifie de l’impossibilité de faire, un projet, sorti ex nihilo, lui trouve 

budget sans le moindre souci. 

Cela interroge pour le moins et gageons que cela n’impactera pas la 

capacité budgétaire de la direction centrale cette année et les années à 

venir. 

Pas adaptée car sa mise en place va se faire également par la dégradation 

des conditions de travail des autres unités déplacées sur la plaque 

parisienne, amenant une unité qui aurait pu être en cantonnement à se 

trouver hébergée en structure hôtelière avec le coût que cela engendrera. 

Et pas adaptée surtout car ne répondra sans doute pas aux besoins en 

matière de maintien de l’ordre et aura une capacité de projection limitée. 

Même si aujourd’hui nous n’abordons que l’intégration d’un rythme de 

travail adapté dans l’instruction APORTT CRS, viendra le temps d’une note 

interne DCCRS qui servira sans doute de jurisprudence pour toutes les 

autres unités. 

Cette modification ne concernant pas exclusivement la CRS 8 mais sera de 

portée générale et porte à croire qu’elle pourrait être étendue à terme. 

Nul doute que l’argument de l’adhésion des personnels à ce projet nous 

sera opposé et je ne manquerai pas de rappeler que 50 % des effectifs de 

la CRS 8 ont fait valoir l’opportunité de bénéficier d’une mutation vers une 

autre unité.  

D’autres d’ailleurs auraient souhaité quitter la DCCRS si l’opportunité leur 

en avait été donnée. 

Voilà donc résumé en quelques phrases, les éléments qui conduiront la 

délégation FSMI à exprimer un vote contre cette proposition. 

Nous souhaitons que cette déclaration préalable soit annexée au procès 

verbal des travaux de ce jour. 

Les membres du CTSCRPN   

UNITE SGP POLICE-FO 


