
 AUDIENCE EXPRESS  AUDIENCE EXPRESS 
                        DOPC/SCPDOPC/SCP

Le Mardi 20 Juillet 2021, une délégation Unité SGP Police composée d’Hubert                      
GIMENEZ Délégué de Secteur en charge du Site Albert et Emy RAELISON Déléguée 
USGP au SCP a été reçue par Madame Tania POPOFF Cheffe de la DRC, assistée du 
Lieutenant de Police Patrice DESBLEDS.

USGP : La situation numérique du SCP sera en baisse à l’issue des différents mouvements 
(polyvalent, profilés, dérogatoires) et ce dans les prochaines semaines malgré l’arrivée de 
15 collègues issus de la 259 ème promotion.
A ce titre, nous souhaiterions savoir si des candidats se sont manifestés dans le cadre du 
potentiel mouvement intra DOPC.
TI610 : A ce jour je n’ai pas connaissance de candidatures dans le cadre de ce                                
mouvement intra-DOPC. J’ai toutefois avisé ma hiérarchie sur le fait que malgré les 15                                          
arrivées au mois d’aout, nous connaitrons inévitablement une problématique numérique et 
plus spécifiquement sur les brigades de nuit.
J’ai demandé au Major DELGERY de recenser dans un premier temps, les agents en in-
terne affectés en journée et qui seraient potentiellement volontaires pour rejoindre «la nuit». 
Pour les sorties d’école, il faudrait que nous affections 10 agents pour les brigades de nuit.

 INFO DERNIÈRE MINUTE:

UNITE SGP POLICE A SAISI LA DOPC QUANT AUX MODALITÉS D’AFFECTATION DU 
MOUVEMENT INTRA DOPC :
NOUS VOUS INFORMONS QUE LE DIRECTEUR ARBITRERA ET DÉCIDERA  D’ICI FIN 
JUILLET, DES SERVICES QUI SERONT RENFORCÉS DANS LE CADRE DE CE MOUVEMENT! 
LES AFFECTATIONS DE NOS COLLEGUES RETENUS SERONT EFFECTIVES POUR 
LA MI-SEPTEMBRE 2021!
USGP : Dans le prolongement de cette question, de nombreux collègues s’inquiètent              
légitimement des éventuelles réorganisations au sein des brigades qui pourraient avoir un 
réel impact sur leur vie privée et familiale.
Nous sollicitons que ces ajustements soient actés pour début septembre et en prenant en 
considération les problématiques individuelles de tout à chacun.

TI610 : Je partage votre avis quant à ces mouvements internes.
Je m’entretiendrai avec le Major DELGERY et nous resterons disponibles si vos mandants 
rencontrent une difficulté dans l’hypothèse où nous procéderions à des modifications in-
ternes.

UNITE SGP POLICE RESTERA ATTENTIF A CES MODALITÉS. N’HÉSITEZ PAS A SOLLICITER VOS DÉLÉGUÉS !



Suite 1 audience DOPC/SCPSuite 1 audience DOPC/SCP
USGP : Les missions de garde du bâtiment des Sites Albert et Bédier ainsi que des GAV de 
nuit sont chronophages et exigeantes en terme d’effectifs. Concrètement, cela se traduit par 
le fait qu’une seule Police Secours est opérationnelle de nuit. Une solution pourrait-elle être 
envisagée à court terme ?

TI610 :  J’ai bien conscience que toutes ces missions sont «couteuses» en terme de personnel. 
Nous avons étudié l’option de faire appel à des réservistes pour soulager les agents des 
brigades de nuit. Je vais demander l’élaboration et la rédaction d’une fiche de poste pour 
solliciter à terme l’emploi de réservistes pour ces missions de garde mais également pour 
la relecture des PROCEA.

USGP :  Nos collègues du SCP souhaiteraient obtenir la dotation d’un, voire de deux PC 
portables pour relever et rédiger les infractions telles que les vitesses cas A.

TI610 : Je vous informe qu’un PC a été commandé et acheté dans le cadre d’un                                
budget précis et dédié. Cet équipement devrait arriver prochainement et sera immédiatement 
disponible pour les agents du service.
USGP : Auriez vous une date approximative quant à l’arrivée d’un futur ETM affecté au SCP ?

TI610 : Je ne peux vous fournir une réponse quant à l’arrivée de ce véhicule. 
Toutefois, je profite de cette audience syndicale pour rappeler que si les chefs de brigade 
souhaitent utiliser l’ETM, il suffit de m’en faire la demande, à moi ou à mon adjoint et l’UCR 
nous prêtera un véhicule ETM. Cette procédure a été validée par les autorités de la SDRCSR.
USGP : A terme, nos collègues du SCP pourront-ils utiliser une moto banalisée (après stage 
Q3) pour des missions de répression ?
TI610 : Actuellement et vu la situation numérique du SCP, je suis défavorable à ce que les 
agents du SCP accomplissent ce type de missions. Nous rencontrons de réelles difficultés 
pour accomplir les missions dévolues au SCP donc cela n’est, à mon sens, pas d’actualité.
Dans le futur et si la situation numérique s’améliore, cela peut être envisageable après ré-
flexion et étude quant à la faisabilité de cette demande.
TL 614 : J’ajoute que ce type de missions, qui plus est en civil et sur le Périphérique, requiert 
une certaine technicité vu sa dangerosité. Il serait souhaitable que les agents du SCP soient 
parfaitement aguerris à la conduite des deux-roues qui plus est banalisés et en civil.
USGP : Avez-vous des informations quant à la dotation des futures caméras piéton ? 
Ainsi qu’un éventuellement renouvellement des postes ACROPOL ?

TI610 : Je ne dispose pas d’information précise sur le sujet, toutefois selon quelques re-
tours, il semblerait que le Préfet de Police a décidé d’attribuer les caméras aux services de 
la DSPAP dans un premier temps. La DOPC et donc le SCP sera fournie dans un second 
temps mais je n’ai pas de date approximative. Au sujet du renouvellement des P2G, nous 
sommes toujours en phase de test des téléphone CROSSCALL censés remplacer à terme 
les portatifs.
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USGP : Auriez-vous des informations sur la dotation de PIE et sur les habilitations au profit 
de nos collègues du SCP ?

TI610 : Nous devrions recevoir un nouvel équipement PIE. 
Suite au changement de matériel, nous ne disposions plus de stage. J’ai saisi mes                                  
collègues de la formation pour savoir si une équivalence était envisagée entre les différents                       
équipements et vraisemblablement les stages reprendront au mois de septembre. 
Je souhaite que les agents du SCP soient  formés le plus rapidement possible afin de faire 
preuve d’anticipation lorsque les PIE seront en dotation au SCP.

USGP : Nous sollicitons les mêmes informations relatives aux stages «poids lourds».
TI610 : Nous avons récemment obtenus 8 places pour ce stage. J’ai décidé d’attribuer 4 
places pour le SCP mais également 4 places pour l’UCR et le PPR. Sachez que nous avons 
sollicité l’ouverture de stage et nous espérons obtenir des places en nombre conséquent.

USGP : Il serait souhaitable, notamment en terme de sécurité pour nos collègues, que le 
SCP soit doté d’un badge d’accès afin d’ouvrir le portail du site Bédier. Actuellement, nos 
collègues sont dans l’obligation de descendre des véhicules.
TI610 : La Mairie de Paris, propriétaire et mettant leurs locaux à disposition des services 
de Police sur le site, je ne peux vous répondre formellement à cet instant. Je m’engage              
toutefois à solliciter la dotation d’un badge qui me parait être une proposition de bon sens.
USGP : Nous avions récemment sollicité notamment par voie de tract, la dotation d’un           
bureau pour les auditions. Auriez-vous des informations sur cette demande ?
TI610 : Nous avions envisagé plusieurs pistes notamment de mettre à disposition un PC 
dans le hall d’accueil avec la pose d’une cloison. Je ne suis pas favorable à cette proposition 
en l’état. J’ai demandé au Major DELGERY de recenser les différents bureaux qui pourraient 
être disponibles et à priori, un local suite à la mutualisation de la logistique pourrait être à 
terme, une solution plus adaptée. Nous reviendrons vers vous sur le sujet.
USGP : Nos collègues du SCP ne disposent plus de kits stup. Il serait urgent d’obtenir une 
dotation de ces équipements.
TI610 : La pénurie de kits stup est la conséquence d’un changement de prestataire ainsi que 
la mise en place d’un logiciel de commande unique.
Le nouveau prestataire n’étant pas en mesure de fournir les kits en nombre conséquent, 
nous nous trouvons dans cette situation pénalisante et j’en conviens, problématique pour les 
agents. Selon nos informations, cela devrait s’améliorer à la rentrée.
Unité Sgp Police 75 a constaté lors de cette audience, que les différentes doléances 
soumises à Madame POPOFF et aux autorités du SCP sont toujours en cours de      
traitement et reçoivent une réelle attention.
A l’issue de deux heures d’échange, notre délégation a tenu à remercier Madame POPOFF 
et Monsieur DESBLDEDS pour leur volonté d’instaurer un dialogue social direct et sincère 
avec notre organisation syndicale majoritaire sur le Site Albert.
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