
Visite du Premier Ministre, du Ministre de l’Intérieur 
et du DGPN à la DDSP d’Ille et Vilaine

04/10/2021

Le vendredi 1er octobre 2021, le Premier Ministre, Le Ministre de l’Intérieur, et le Directeur Général de 
la Police Nationale se rendaient à la Direction Départementale de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine 
afin de venir à la rencontre des renforts fraichement arrivés en septembre, et dans la perspective de la 
signature du Contrat De Sécurité intégré avec la mairie de Rennes.

Lors de cette visite, une délégation UNITÉ SGP POLICE composée de Sandra BERTAUD, Frédéric 
BERRU et David LEVEAU a pu échanger avec le Premier Ministre et le MI dans un premier temps, puis 
avec le DGPN dans un deuxième temps.

CYCLES HORAIRES : Sans ambiguïté, la vacation forte devrait être retirée de l’APPORT, trop 
gourmande en effectifs.
Une concertation aura lieu avec les représentants Nationaux des syndicats majoritaires, et des 
propositions alternatives seront étudiées en détail pour début janvier.

STATIONNEMENT : Nous avons proposé le financement total de 50 places de parking chez Citédia par 
notre administration, nous suivrons à la loupe ce dossier comme depuis plus de 5 ans maintenant.

BÂTIMENBÂTIMENTAIRE : Nous avons également soulevé le problème de place et surtout l’entassement des 
personnels dans certains bureaux, occasionnant des difficultés d’exercice criantes dans les services, et 
surtout les services d’investigations.

BMU DE RENNES : Nous avons appuyé fortement au MI et au DGPN la catastrophe annoncée pour nos 
motards, et la peur de voir disparaitre cette unité souvent portée par notre administration comme une 
vitrine de la Police Nationale. Nous avons aussi pointé du doigt le côté incongru de voir arriver des 
motards en piétons, et ne pas pouvoir rebotter ces collègues malgré le manque d’effectifs criant.

BACBAC SAINT-MALO : Allons-nous bientôt devoir nous passer d’une unité efficiente et travailleuse, qui voit 
leur nombre diminuer de manière inquiétante, la lutte contre la délinquance et en matière de stupéfiants 
n’étant certainement pas en baisse dans la cité corsaire, bien au contraire ?

CARTOGRAPHIE OPJ : Nous avons évoqué l’obsolescence de cette dernière, au vu de la répartition 
souvent aléatoire et inexacte dans différents services de la Police Nationale.
NousNous avons demandé à Monsieur le Ministre, Monsieur le DGPN ainsi que Monsieur le conseiller spécial 
du Premier Ministre de bien vouloir prendre en compte nos doléances, et de pouvoir laisser la marge de 
manœuvre nécessaire aux chefs de services pour établir une cartographie qui colle à la réalité du terrain.


