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Une délégation Unité SGP Police 77, composée de Julien Constant, Secrétaire 
Départemental, et de Marie Cadario, Secrétaire Départementale Adjointe, 
était reçue par Monsieur Salmon, Directeur Départemental 77. Nous l’avons                   
interrogé sur les points suivants :

USGP77 : Le poste de la CROSS va rapidement devenir vaquant. Allez-vous   
diffuser un nouveau télégramme concernant ce poste ? 
M.SALMON : Oui, un télégramme d’appel à candidature va sortir d’ici la fin de 
semaine.

USGP77 : Pouvez-vous nous confirmer que 19 Policiers Adjoints vont sortir 
d’école le 20 Août pour renforcer le Département ? 
M.SALMON : Je vous confirme que 19 Policiers Adjoints vont rejoindre notre 
département, ainsi que 7 cadets de la République. Je vous fournirai la                            
répartition dès que nous la connaîtrons. 

USGP77 : Nous constatons depuis de nombreux mois la dégradation du parking 
DESPATYS, réservé aux policiers. Des travaux sont-ils prévus afin de le rénover ? 
M.SALMON : Vous m’alertez de cette situation. Je vais me rendre sur place 
afin de constater les dégâts et ferai le nécessaire afin que les effectifs puissent 
stationner leurs véhicules sur un parking sain. Des travaux sont prévus cette 
année.



USGP77 : Vous avez pu constater les dégâts subis au SOP Nord suite aux               
intempéries. C’est un problème récurrent que rencontrent nos collègues             
depuis de nombreuses années. Des travaux de rénovation sont-ils prévus ? 
M.SALMON : Mes premiers mots sont pour nos 4 collègues victimes de               
dégâts sur leurs véhicules personnels. Nous sommes locataires des bâtiments. 
J’ai demandé un diagnostic exact de la situation afin de connaître les raisons 
de ce dysfonctionnement. Je travaille avec Madame BARBIER, Cheffe SGO, sur 
la faisabilité d’un préau extérieur afin de stationner leurs véhicules 2 roues          
personnels. 

USGP77 : La BACN de VILLEPARISIS termine sa vacation à 04h20 et la BACN de 
NOISIEL à 04h40. Ces deux situations écartent nos collègues de l’ITN majorée 
de 45 euros car elles ne couvrent pas le créneau 0h/05h. Pouvez-vous examiner 
ces deux situations afin que nos collègues ne restent pas lésés ? 
M.SALMON : Un point sera fait avec les chefs de service de ces deux                          
agglomérations. Si une solution viable est trouvée, je ne m’y opposerai pas. 

USGP77 : L’intégralité de notre département est en souffrance à cause du 
manque crucial d’effectifs, lié directement à la Restructuration Départementale 
catastrophique. A l’issue des résultats du mouvement général, un mouvement 
INTRA-SGAMI devrait intervenir. Pouvez-vous nous en donner la répartition?
M.SALMON : Une demande a été faite dans ce sens (SOUS RESERVE) : il 
est prévu 9 arrivées dont 2 OPJ sur l’Agglomération Melun, 5 arrivées sur                        
l’Agglomération Noisiel et 1 arrivée sur l’Agglomération LAGNY.
 
USGP77 : Nous restons persuadés que la PRE pourrait servir au paiement 
de matériels communs liés à l’amélioration des conditions de travail, ce qui           
serait plus objectif que la PRE actuelle. Ceci étant rappelé, pouvez-vous nous               
indiquer le montant du budget 2021 ? Avez-vous formulé une demande de PRE 
Départementale pour TOUS les personnels de la DDSP77 ?

 

M.SALMON : Concernant le budget de la PRE, je n’en connais pas le montant 
car rien n’a encore été validé. 
Pour la PRE départementale, je vous confirme que je formulerai une demande 
en ce sens afin que tous les personnels de la DDSP77 en soient bénéficiaires. 
Je reviendrai vers vous si une suite favorable m’est donnée.
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USGP77 : Vous réalisez actuellement des sondages concernant le cycle 223 
pour les UPS Jour et Nuit. Il en ressort qu’une grande majorité des UPS Jour y 
sont favorables. En revanche, les UPS Nuit sont en majorité contre. Avez-vous 
l’intention de l’imposer et de le généraliser sur notre département ?
 M.SALMON : Je vous assure ne pas vouloir précipiter sa mise en place, et 
encore moins un passage en force. J’irai prochainement à la rencontre des 
collègues de l’Agglomération de Montereau, qui pratiquent ce cycle depuis 
presqu’un an, afin de connaître leur ressenti.

 
USGP77 : Le 08 Juillet 2021 va se tenir un Comité Technique de Réseau de la 
Police Nationale, avec pour ordre du jour la Restructuration 77. De nombreuses 
zones d’ombre sont apparues, laissant penser que des collègues pourraient 
être lésés. 
Pour USGP77, c’est inacceptable ! Le 30 Juin 2021, lors de notre congrès, 
nous avons alerté Madame EPAILLARD Isabelle, DRCPN/SDARH, de ces                                
problématiques. En avez-vous été informé?

 M.SALMON : Oui, effectivement, je suis attentivement le sujet et je souhaite 
qu’une réponse soit apportée à nos Policiers.

 
USGP77 : Nos anciens collègues de la BACD ont subi une dissolution de leur 
unité en date du 01 Mars 2020. Cette dissolution est passée au CTRPN du 26 
Novembre 2020. 
Le 19 Janvier 2021, l’arrêté désignant une opération de restructuration dans 
le cadre de la dissolution de la Brigade Anti-Criminalité est paru au Journal         
Officiel. A ce jour, soit le 05 Juillet 2021, nos collègues sont toujours en attente 
de l’arrêté collectif, or, sans cet arrêté, impossible pour eux de demander la 
mise en paiement.

Pour USGP77, cela prouve, une fois encore, 
le manque de considéraion de l’Administration envers les Policiers. 

Il est temps pour elle, de respecter ses engagements. 
M. SALMON : Je prends connaissance de ces informations, je vais les faire 
remonter auprès de la DCSP. 

USGP77 a également abordé des sujets individuels restés en suspens, les      
collègues concernés ont été contactés. 

USGP77 souligne la qualité du dialogue social entamé avec Monsieur le DDSP77, 
qui a su être à l’écoute de nos doléances.
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