
08-06-2021

Modification des règles sanitaires  et revient aussitôt  
l’interrogation liée au retour de la chambre double en 
cantonnement et structure hôtelière.

1  CRS = 1  CHAMBRE

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL, DE VIE, NOTRE PRIORITÉ

En juin 2020, déjà  nous appelions de nos vœux la refonte de la 
note 84-184 avec la reconduite du groupe de travail permettant 
de faire progresser ce projet liant reconnaissance et 
engagement des personnels CRS.

Aujourd’hui, UNITÉ SGP POLICE FO demande 
la réunion de ce groupe de travail dans 
les plus brefs délais.

L’hébergement fait aussi partie de la mission.

ACTE II



 
 

163, avenue de GALLIENI 
          93170 BAGNOLET 

 
Paris, le 08 Juin 2021 

 
  

Madame Pascale REGNAULT-DUBOIS 
Directrice Centrale des C.R.S. 

Ministère de l’intérieur 
Place BEAUVAU 

PARIS  75008 
 
 
Madame la Directrice Centrale, 
 
Au sortir du confinement de Juin 2020, mon organisation syndicale saisissait le Directeur Central des CRS  
sur le principe de l’hébergement en chambre double des personnels des CRS. 
 
Ce dernier, dans sa réponse de Juillet 2020 rappelait que l’hébergement en chambre individuelle restait 
un objectif poursuivi dans les nouveaux cantonnements ainsi que pour les projets futurs. 
 
Le 17 septembre 2020, quelques jours après vos prises de fonctions, lors du CHSCT CRS, les services de la 
DCCRS justifiaient d’une volonté de lissage des normes de la note 84-184 et de l’évolution à terme des 
conditions des appels d’offre concernant les hébergements en structure hôtelière. 
 
Tant dans la réponse de votre prédécesseur que dans vos propos lors du CHSCT CRS, apparaît la volonté 
de voir réuni un groupe de travail sur cette thématique. 
 
Si le principe de la prophylaxie a permis un hébergement en chambre individuelle jusque ce jour, il me 
semble nécessaire d’appréhender immédiatement une évolution de la norme. 
 
Nous savons que de grands évènements de portée internationale se préparent et que les CRS ne 
manqueront pas d’y apporter leur contribution. 
 
La Direction Centrale des CRS a toujours su allier l’efficacité opérationnelle et l’intérêt porté aux 
conditions logistiques  de ses personnels, quitte à faire progresser les normes de référence. 
 
A titre d’exemple, je ne peux que souligner l’attention portée aux personnels de la CRS 08 dans leurs 
futures conditions d’hébergement et je ne doute pas que la règle vaudra pour l’ensemble des autres 
unités. 
 
C’est pourquoi je me permets de venir solliciter la réunion de ce groupe de travail afin que les personnels 
des CRS, à qui beaucoup est demandé, puissent entrevoir une juste reconnaissance de leur engagement. 
 
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 
 
 
 


