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Après le suicide d’un policier : les deux chefs de service de Freyming-Merlebach "

Suite au malaise des policiers du commissariat
de Freyming-Merlebach et au suicide de l'un de
leurs collègues, décision a été prise lors d'un
CHSCT extraordinaire d'écarter les deux chefs de
service mis en cause.

Les deux chefs de service du commissariat de Freyming-
Merlebach, décriés pour leur management, mais aussi pour
n'avoir pas pris la mesure de la détresse d'Hervé
Hinschberger, ayant abouti à son suicide le 21 janvier
dernier, ont été "écartés".
La décision a été prise vendredi, lors d'une réunion
extraordinaire du CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail), organisée à l'initiative du
syndicat Unité-SGP Police Force Ouvrière. Elle s'est
déroulée en présence du préfet de la Moselle, Didier Martin,

et du directeur départemental de la sécurité publique, Hervé Niel. « C'est une sage décision, qui devrait rapidement
permettre d'apaiser la situation », confie le responsable Unité-SGP Police de Moselle-Est.

Des tensions récurrentes
Le responsable syndical avait été chargé de défendre Hervé Hinschberger, harcelé par certains de ses collègues, pour de
futiles histoires de viennoiseries. « Les tensions existent depuis longtemps entre les unités de nuit de Freyming-Merlebach
et Saint-Avold », explique-t-il. « La hiérarchie était au courant, mais n'a pas été à la hauteur de la situation. » Les deux
commandants étaient surtout décriés pour leur méthode de management, « considérant les fonctionnaires de police plus
comme des machines que comme des humains ». Au-delà, les chefs de service « n'ont surtout pas protégé Hervé
Hinschberger », considéré à tort comme responsable d'une enquête interne lancée à l'encontre de certains de ses
collègues. Il s'est donné la mort le 21 janvier dernier, avec son arme de service.

Mais « le problème ne vient pas seulement de la hiérarchie, des fonctionnaires de police sont également en cause »,
explique le délégué Unité-SGP. Une enquête interne a été ouverte.

Création d'une brigade districale de nuit
Des appels d'offres vont être lancés rapidement pour remplacer les deux chefs de service au commissariat de Freyming-
Merlebach. Les autorités ont pris lors de ce CHSCT une autre décision forte, celle de « créer une brigade de nuit au niveau
districale, c'est-à-dire regroupant Saint-Avold, Freyming-Merlebach et Forbach ». Un appel d'offres va être lancé pour
désigner les officiers qui chapeauteront cette brigade. « Cela permettra aussi d'apaiser les tensions, en effaçant les
clivages, les querelles de clocher. »

Mais pour le syndicaliste, « il faut agir vite pour assurer la continuité du service public ». Car de nombreux fonctionnaires
sont en arrêt maladie. « Nous sommes satisfaits d'avoir pu faire bouger les choses. Les choses devraient se décanter
rapidement, sans doute même dès le début de la semaine prochaine. »
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