
UNITÉ SGP POLICE a interpellé, par courrier, 
Monsieur le Préfet de GUADELOUPE sur cette 

problématique majeure pour réclamer :

Informé de l’existence d’un courrier en date du 5 décembre 2017 émanant de 
Monsieur le Préfet à l’attention du Directeur du centre hospitalier de Pointe-à 
Pitre-Abymes, mentionnant clairement :

UNITÉ SGP POLICE GUADELOUPE dit...........à l’indifférence 
et...........à la sécurité et à la préservation de la SANTÉ des 
fonctionnaires de police.

Vos conditions de travail,
notre priorité !

www.unitesgppolice.com - 26/02/2018

CHU DE POINTE A PITRE : DANGEREUX OU PAS ?

• QUE cet établissement ne remplit pas les conditions de sécurité 
optimales permettant l’accueil du public au regard de graves carences.

• QU’UN avis favorable n’avait pu être émis quant à la réouverture partielle 
ou totale de celui-ci.

La suspension immédiate de la mission de garde 
détenus au sein du 2ème étage de la Tour SUD du CHU.

La programmation urgente d’un CHSCT afin de statuer sur 
le fait que conformément au courrier adressé au Directeur 
du CHU, cette mission comporte effectivement des risques 
pour les fonctionnaires de police.

....................................................
.................................



  
 

               Pointe à Pitre le 26 Février 2018 

 

      

      

      Le Secrétaire National Délégué 

                                                                        Responsable de la Zone Antilles-Guyane  

               Christian VAINQUEUR 

            

                                    A    

        

 

             Monsieur le Préfet de la Région   

             GUADELOUPE 

        

 

OBJET : Situation au CHU de la GUADELOUPE  

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Faisant référence à votre courrier du 05 Décembre 2017, N°2017-560/CAB/SIDPC adressé à 

l'attention du Directeur du CHU de la GUADELOUPE, dont j'ai eu connaissance. Je viens vers vous 

afin d'attirer votre attention sur la mission de garde détenu au sein du CHU, dévolue aux 

fonctionnaires de Police placés sous votre autorité et de surcroît celle de la DDSP. 

 

En effet dans votre correspondance vous mentionnez clairement que cet établissement ne remplit pas 

les conditions de sécurité optimales permettant l'accueil du public au regard de graves carences et 

qu'un avis favorable n'a pu être émis quant à la réouverture partielle ou totale de celui-ci. 

 

Au regard de ces éléments, nous ne vous cachons l'inquiétude plus que palpable sévissant dans les 

rangs de nos collègues et accessoirement leurs inquiétudes à l'endroit des malades dont ils assurent la 

surveillance présentement dans les locaux du 2ème étage de la tour SUD où est implantée la chambre 

carcérale. 

 

De part cela Monsieur le Préfet, en votre qualité de Président du CHSCT POLICE NATIONALE de 

GUADELOUPE, en raison des risques qu’encourent les fonctionnaires quotidiennement engagés, et 

de la teneur de votre courrier : 

 

Je sollicite de votre part la prise d'une juste et vive décision qui se traduirait par la non poursuite de 

cette mission POLICE NATIONALE en ce lieu, et la tenue urgente d'un CHSCT afin de statuer sur 

le fait que cette mission comporte effectivement des risques pour les fonctionnaires de Police. 

 

Dans l'attente de vous lire, je vous prie Monsieur le Préfet, de croire en l'assurance de mes 

respectueuses salutations. 

             

        

                                                                                        Le secrétaire National Délégué 

 

         
                                                                                             Christian VAINQUEUR 
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