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rendu
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DTPJ Orléans

Une délégation Unité SGP Police, composée de Sébastien DREUX, délégué pour
la DTPJ, du délégué de service à la BRI et de Denis ROUSSEL, référent national, a
été reçue le 8 décembre 2021 par monsieur Éric CORDEROT, commissaire général,
directeur de la DTPJ d'Orléans.
Les sujets suivants ont été abordés :
- la formation continue des agents.
{le directeur va diffuser une note de service fixant les objectifs ainsi que les modalités.}
- un état des effectifs de la BRI et le besoin d'y voir affecter rapidement un moniteur
FTSI supplémentaire.
- la nécessité de maintenir en permanence un niveau opérationnel maximal et en
sécurité. Les séances de sport font partie intégrante du programme de formation.
- L'anonymisation des enquêteurs de la BRI systématique dans les actes de procédures.
- La nécessité d'avoir des OPJ supplémentaires : la cartographie n'étant pas en
adéquation avec les besoins de la brigade.
- La prime BRI dont le directeur reconnait la légitimité.
- L'inquiétude que suscite le projet de réforme de la DGPN quant à la mise en place
des DTPN ainsi que le positionnement des BRI au sein de cette réforme.

Les représentants UNITÉ SGP POLICE, ont salué l'écoute, la franchise et la qualité
des échanges constructifs avec Monsieur CORDEROT.
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Monsieur le Directeur veillera à maintenir la BRI à un haut niveau de compétence et
apportera tout son soutien à cette unité reconnue et dont les missions ne cessent
de croître.
A l'issue, la délégation a participé à une réunion d'information avec la majorité des
membres de la BRI.
UNITÉ SGP POLICE se trouvera toujours aux côtés de ces policiers hautement
spécialisés, au service de tous.
UNITÉ SGP POLICE est toujours engagé pour la concrétisation de la prime BRI tant
attendue.
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