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CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCÉE ???

On constitue des viviers, des CDI de marche qui conduisent à 
écarter les CRS des missions MO !!!

QUID DE LA RÉVERSIBILITÉ MISSIONNELLE DES CRS ?
OSTRACISER LES CRS, C’EST LA PERTE À TERME 
D’UN SAVOIR-FAIRE, D’UNE DISPONIBILITÉ ET D’UNE 
CAPACITÉ DE PROJECTION, INDÉNIABLES.

SE PASSER DES CRS, C’EST SE PRIVER D’UNE ASSURANCE TOUS RISQUES

U N I T É  S G P  P O L I C E  S A I S I T  L A  D C C R S



Paris, le 11 Août 2021 
 
  

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

Ministère de l’intérieur 
Place BEAUVAU 

PARIS  75008 
 
 
 
 
 
 
Madame la Directrice Centrale, 
 
 
Comme il a été rappelé à l’occasion de la modification de l’APORTT CRS, le 03 Juin dernier, la DCCRS 
constitue la réserve générale de la Police Nationale et les unités la composant assurent les missions qui leur 
sont dévolues en tout point du territoire. 
 
Fort de cela, je ne peux que m’interroger sur cette disposition du RGEPN (art. 191-2) quand dans le même 
temps sont diffusés des télégrammes appelant à la constitution de viviers de personnels aux fins de 
prévention d’éventuels troubles à l’ordre public en Outremer d’une part et, d’autre part, la constitution de 
« CDI de marche » à l’échelon interdépartemental basées sur des renforts de personnels CSP. 
 
 Je n’oublie pas que lors de sa diffusion le Schéma National de Maintien de l’Ordre se voulait commun à 
toutes les forces et que pour ce faire, la Direction CRS aura mis en place des formations destinées aux autres 
directions en mixité ou pas. 
 
Un an après sa mise en place, je ne peux que constater qu’apparaît une réelle volonté de se passer du savoir-
faire reconnu des CRS. 
 
Quand dans toutes les unités, les objectifs de formation sont des impératifs du quotidien et que ces derniers 
sont l’assurance des bonnes pratiques, il pourrait être inquiétant pour les personnels affectés dans ces 
unités de ne pas être considérés comme les professionnels du Maintien de l’Ordre qu’ils sont. 
 
Les CRS restent disponibles, mobiles et donc projetables en tout heure et en tout point du territoire. Leur 
dénier ces capacités, c’est oublier tout ce que les CRS ont pu apporter à la préservation des institutions 
depuis des décennies. 
 
Dernièrement, lors de la table ronde du Beauvau de la Sécurité, et plus particulièrement la synthèse ayant 
traité du maintien de l’ordre, l’emploi des unités spécialisées était réaffirmé comme étant le moyen le plus 
adapté et les formations collectives restaient le meilleur moyen d’entretenir les savoir–faire et savoir-être. 
En résumé, tout ce que sont les CRS. 
 
Mais à quoi sert- il d’être formé pour simplement regarder passer les trains ?? 
 
La situation est-elle telle que nous sommes en capacité de nous priver de cette réserve générale ? 
Ou d’autres scénarios sont-ils déjà envisagés pour assurer « autrement » les missions jusqu’alors dévolues 
aux CRS, et limiter ces dernières à n’être que des forces supplétives ? 
 
En dernier lieu, Madame la Directrice Centrale, je me permets de rappeler la note 
PN/DCCRS/SDO/BEP/N°121278 du 11 Avril 2012 qui rappelle effectivement que les unités CRS sont 
susceptibles d’être projetées dans les Départements d’Outre Mer. Rien ne s’oppose donc à ce que les CRS 
soient projetées là où leur intervention serait nécessaire. 
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Hélas, l’engagement des compagnies USG qui devrait être prioritaire est devenu maintenant alternatif, 
transformant nos collègues à n’être que de simples spectateurs, de simples variables d’ajustement de 
certains hiérarques qui imaginent la police sans eux. 
Jamais les CRS n’ont failli et pourtant tout porte à croire que ce serait presque un reproche. 
 
Vous l’aurez compris  Madame la Directrice, ce courrier n’a pour vocation que d’exprimer les inquiétudes 
des personnels servant au sein des CRS et qui au quotidien voient les missions qui leur seraient 
normalement dévolues être données à d’autres forces ou services. 
 
Je reste convaincu que de se priver de leurs compétences revient à se priver d’une assurance tous risques. 
 
Ne doutant pas un instant que ce courrier retienne toute votre attention et restant à votre entière 
disposition,  
Je vous prie de croire, Madame la Directrice, en mes salutations respectueuses 
 
 
Alain VASTEL 
Secrétaire National CRS 
UNITÉ SGP POLICE-FO 
 
 
 


