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  Paris, le 23 Juin 2022 

 

 

DÉCLARATION PRÉALABLE CHSCT CRS 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les représentants de l’administration, 

Mesdames et Messieurs les représentants du personnel, 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour évoquer au sein de cette instance, 

la situation des Risques Psycho Sociaux au sein de la Direction Centrale 

des CRS. 

Ce comité sera sans doute le dernier de ce mandat en la matière et il nous 

semble opportun de venir livrer notre sentiment à défaut d’en faire un 

bilan exhaustif. 

Au-delà de ce qu’aura été l’engagement des unités CRS dans leur 

ensemble, il y aura bien sûr un avant et un après crise pandémique. 

Dans l’avant est intervenue la mise en place de l’aportt en général et de 

l’aportt CRS en particulier. 

Dans cet avant, le principe du respect des 11 heures d’inter service était 

respecté tout comme celui des 35 heures de repos, peu importe que ce fût 

décomposé en 24+11 ou 11+24….mais ça c’était avant. 

Depuis hélas, les règles ont été non pas modifiées mais simplement 

réinterprétées et cela, jamais au bénéfice des fonctionnaires. 

La règle maintenant repose simplement sur l’exigence des autorités 

d’emploi, sur leur mépris dans la communication des dispositifs pour Paris 

particulièrement et cela se traduit surtout par une dégradation des 

conditions de travail des personnels, d’une spoliation, accompagnée, de 

leurs droits. 
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Je ne viendrai pas ici dresser un bilan a posteriori de ce qu’aura été la 

crise, j’emploie le passé tout en craignant que cela puisse redevenir une 

actualité. 

Durant cette crise, comme toutes les autres directions, et avec leurs 

particularités liées au principe de la mobilité, les personnels CRS auront 

dû composer. Comme tout un chacun me direz vous, c’est vrai mais avec 

en plus toutes les problématiques de la vie en collectivité et de 

l’éloignement de la résidence. 

Les écueils auront été nombreux, parfois même, auront été du fait de 

l’incompréhension des consignes, des textes, pourtant issus de la DGAFP 

parfois et qui n’auraient pas dû souffrir d’interprétation. Ce ne fût pas le 

cas…..rarement, je le reconnais volontiers mais les fois où cela aura été 

constaté, cela aura été des fois de trop. 

Pour faire face à cette pandémie des mesures auront été initiées, que ce 

soit en termes d’emploi avec la mise en place de la « rationalisation » ou 

de l’individualisation des hébergements. 

Si la mesure de la rationalisation de l’emploi a pu avoir un sens au plus 

fort de la crise, nous pouvons ici venir en dresser le bilan maintenant que 

les choses ont pu retrouver leur cours normal. 

Comme j’ai pu vous l’écrire récemment madame la directrice, la 

répartition dans les rotations entre les missions est nécessaire au maintien 

de la disponibilité, de la capacité de projection des unités mais surtout à la 

préservation du moral des personnels. 

Nous avons tous constaté une usure dès lors que la répétitivité des 

missions s’opérait. 

Il est donc nécessaire de revenir à des prévisions d’emploi nationales. 

Concernant l’hébergement des personnels, là aussi nous avons pu vous 

livrer notre sentiment madame la directrice. 

Nous ne désirons pas, bien évidemment nous opposer à votre volonté de 

« toiletter » la note 84-184, ni à vos propositions de garantir la chambre 

individuelle en cantonnement. 

Pour autant, cela ne souffre pas de contrepartie. Votre proposition est 

assujettie à la possibilité, en raison de circonstances exceptionnelles, de 

permettre un retour aux chambres doubles hors cantonnement. 

Comme j’ai pu l’écrire en début de propos, il y a eu un avant et il y a 

maintenant un après crise covid. 
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Si avant, le principe de la possibilité d’imposer la chambre double pouvait 

encore être difficilement accepté, je sais, nous savons autour de cette 

table,  qu’il ne sera plus accepté au sortir de cette crise. 

Je sais que vous opposez, qu’on vous impose au moment des arbitrages 

budgétaires, le coût de l’hébergement hôtelier des unités. 

Sauf que je n’imagine pas que ces mêmes arbitres accepteraient eux-

mêmes de partager une chambre d’hôtel ne fût ce qu’une seule nuit. 

Et bien il en est de même pour les personnels qui passent plus de 160 

jours par an hors de chez eux. 

Dans l’attente de la construction de cantonnements prêts à accueillir les 

unités au gré de leurs missions, et sauf conditions d’emploi justifiant de 

cantonnements de circonstances dans l’acception de la définition de la 

note 84-184, il n’est plus possible de prétendre loger les fonctionnaires en 

chambre double en 2022. 

Voilà exposés brièvement les sujets qui aujourd’hui génèrent une anxiété 

réelle au sein des unités madame la directrice. 

J’en viens à l’appréhension des risques psycho sociaux au sein de notre 

direction. 

Souvent nous avons reconnu le travail effectué en la matière et l’avance 

prise par la DCCRS concernant cette matière complexe. 

Le nombre d’indicateurs semblait être une réelle garantie de détection, de 

prévention. 

Néanmoins il y a lieu de s’interroger sur le nombre de cellules qui se font 

dans la précipitation, entre deux déplacements sans obligatoirement la 

présence des personnels de soutien. Cela pourrait être même un 

indicateur en soi. 

Il est impératif que des rappels soient faits sur la méthodologie de ces 

cellules de veille.  

Puis, nous l’évoquerons sans nul doute ultérieurement en séance, il y a la 

réalité du ressenti des personnels. 

Pour les raisons évoquées avant, le moral des effectifs est au plus bas. 

L’emploi, de par la sanctuarisation des unités sur des missions de 

servitudes, sur l’impossibilité d’appliquer le principe de réversibilité 

permettant d’accorder la priorité au maintien de l’ordre, sur aussi le 

manque de bienveillance parfois de la chaîne hiérarchique. 
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D’ailleurs, à l’heure où je lis cette déclaration préalable, se tient un 

CTSCRPN où UNITÉ SGP POLICE réitérera auprès de Monsieur le DGPN la 

production d’une circulaire rappelant les règles d’engagement des unités 

CRS aux autorités d’emploi ainsi qu’une demande de bilan de la CRS N° 8 

après presque un an d’expérimentation. 

Toujours en lien avec l’emploi et surtout les horaires d’emploi, les prises 

de repas vespéraux à 17h00 alors que d’autres solutions existent, 

l’exceptionnel ne saurait devenir une règle où une fois encore ce sont les 

personnels qui sont les variables d’ajustement. 

Les effectifs, sont également un sujet d’inquiétude. 

Les effectifs fondent comme neige au soleil, les compagnies ne 

parviennent plus à tenir les dispositifs sans que cela ne se fasse au 

détriment une fois encore des conditions de travail des personnels. 

Les prochaines sorties d’école seront donc un indicateur de la réelle 

volonté ministérielle à l’endroit des Compagnies Républicaines de Sécurité. 

Tous ces faisceaux mis bout à bout peuvent générer de la souffrance. 

Si la collectivité longtemps aura pu être un amortisseur, un régulateur de 

cette souffrance au travail, il devient évident qu’à certains endroits sur le 

territoire, elle aura atteint des niveaux qui ont déjà déclenché les seuils 

d’alerte et cela ne se traduit pas forcément à la lecture des indicateurs 

RPS abordés aujourd’hui. 

Peut être que ces chefs de services, à Lyon, Toulouse, au Havre ou à 

Bordeaux doivent-ils bénéficier d’une démarche d’accompagnement au 

management ?  

Ayant constaté ces écarts entre les indicateurs RPS et le ressenti des 

effectifs, UNITÉ SGP POLICE aura cherché des solutions à la libération de 

la parole et  parmi celles-ci, est apparue la possibilité d’effectuer un 

sondage sur une zone complète. 

Nous n’avons pas la volonté de remplacer l’existant mais simplement de 

permettre aux personnels d’exprimer leur ressenti. 

Effectivement ce sondage aura suscité l’émoi mais si on pourra nous 

opposer une relativité que ce soit sur le nombre de participants ou  sur la 

forme même empruntée, il n’en demeurera pas moins que les résultats 

recueillis sont évocateurs des difficultés. 

Ce sondage, a l’instar des positions tenues par UNITÉ SGP POLICE, ne vise 

pas à une vile lutte des classes mais simplement à l’expression de la 



Page 5 

souffrance des personnels là où elle existe mais aussi à démontrer les 

endroits où les relations sont apaisées et le commandement humain. 

Ces mêmes résultats nous amènent à la réflexion qu’il faudra peut être 

développer cette démarche à l’échelon national. 

Nous pouvons rassurer chacun, nous sommes les témoins tous les jours 

que la majorité des unités CRS vivent dans une ambiance de travail de 

qualité, avec un management bienveillant. 

Par contre nous ferons toujours notre possible afin de libérer la parole là 

où il est nécessaire qu’elle soit libérée et nous œuvrerons par tous moyens 

que nous jugerons utiles à dénoncer là où le management ou la gestion 

des services génèrent de la souffrance au travail. 

Je sais qu’il serait facile  pour certains de céder au raccourci  et imaginer 

que cette déclaration ne tiendrait qu’à la proximité des élections 

professionnelles mais hélas, ces mots ne sont que la réalité du quotidien 

des agents. 

Je vous remercie de l’attention que vous aurez bien voulu porter à cette 

déclaration préalable et demande à ce qu’elle soit annexée  au procès 

verbal de ce comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


