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Sécurité.

« Il faut créer une police des frontières
dans le Calvados »

Le secrétaire général du syndicat Unité-SPG Police, Yves Lefebvre, a rendu visite à ses
troupes calvadosiennes, mercredi 11 avril 2018, au commissariat de Caen (Calvados).
Effectifs.

travail dit de « vacation forte ».
Ruddy Sergent, secrétaire
départemental du syndicat,
détaille :

C’est l’un des
chevaux de bataille du
syndicat UNITÉ SGP POLICE,
deuxième
organisation
professionnelle dans la police
après Alliance. Yves Lefebvre
lance :
"Il faut revoir le mode de
calcul des besoins en effectif.
On ne prend pas en compte
les évolutions de population
en période estivale ! Les
renforts saisonniers ont
baissé de 70 % depuis la fin
des années 2000."

"Cela permet aux policiers
d’avoir un week-end de repos
sur deux, contre un sur six
auparavant. Les retours sont
100% positifs. Il y a moins de
fatigue, une vie familiale et
sociale bien meilleure."

Ruddy Sergent (à gauche, secrétaire départemental) et son adjoint Ulrich Goubert entourent le
secrétaire général du syndicat Unité-SGP Police, Yves Lefebvre.

Le syndicat espère exporter
ce roulement sur la Côte
fleurie, voire le déployer

Sur la Côte fleurie, les commissariats de Dives-sur-mer, Deauville
et Honfleur tournent avec des brigades de quatre personnes et
ne bénéficient que d’un ou deux renforts en été.

au niveau national. « Notre objectif est aussi d’obtenir
la reconnaissance du statut de travailleur de nuit, que
ce soit au niveau de la rémunération, de la retraite
ou du suivi médical », complète Yves Lefebvre.

Flux migratoire. Le Calvados est impacté par la crise
migratoire, au terminal ferry de Ouistreham. Une situation qui
créé un déséquilibre chez les policiers.

Pas de PSQ. Testée dans plusieurs départements à partir de

"Il n’y a pas de police de l’air et des frontières (PAF) dans le
Calvados. Les gardiens de la paix se retrouvent à escorter les
migrants vers les centres de rétention de Oissel, Rennes, voire
plus loin. Cela nécessite trois personnes (dont un chauffeur)
alors qu’il s’agit d’infractions administratives. Pendant ce temps,
les policiers ne sont plus sur la voie publique. Nous réclamons
la création d’une direction départementale de la PAF dans le
Calvados."

Nicolas Claich
Liberté Caen

Roulement. Depuis le 29 mars 2017, le commissariat de Caen
a mis en place, « sous l’impulsion d’UNITÉ SGP », un rythme de

septembre 2018, la police de sécurité du quotidien (PSQ) ne
débarquera pas dans le Calvados pour l’instant. « Caen n’est
pas encore éligible. Une réflexion est engagée mais l’enveloppe
débloquée est de 21.333 €…Autant dire, rien. »

