
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tours, le 04-06-2018 

Augmentation des interventions violentes à TOURS 

URGENT : PROTEGONS NOS POLICIERS !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Multiplications des crimes et délits sur le département 

- Multiplication des interventions nécessitant l’usage des armes 
- Multiplication des refus d’obtempérer 

- Multiplication des violences à PDAP lors des interpellations 
- Augmentation du nombre de collègues blessés 

 

UNITE SGP POLICE dit STOP et alerte l’administration sur l’absolue  
nécessité de renforts d’effectifs sur le département afin de : 

- Renforcer la sécurité opérationnelle sur la voie publique 
- Renforcer les sections de roulements de Jour et de Nuit 

- Mettre en place la vacation forte pour les sections de Jour 
- Renforcer les services d’investigation en souffrance 

 

««  LLaa  SSEECCUURRIITTEE  aavvaanntt  llaa  PPSSQQ  »»  
 
 

  
 



06/06/2018

A Tours, un syndicat de policiers réclame 30 créations de postes

Il vient d'envoyer une lettre
ouverte à la préfète.

Une nouvelle grogne au sein de la
police tourangelle... 
En début d'année, on se souvient
d'appels à manifester pour dénoncer
des violences envers les forces de
l'ordre suite à des faits divers très
médiatisés survenus en région
parisienne. 

A l'époque, le syndicat Unité SGP Police FO 37 s'alarmait par exemple de la
nécessité d'avoir la police aux côtés des pompiers lors de certaines interventions
dans des quartiers de l'agglomération. 

5 mois plus tard, le sujet est toujours d'actualité : « les policiers nationaux du
département doivent faire face à une augmentation alarmante des
interventions violentes avec une multiplication des refus d'obtempérer,
des interventions nécessitant l'usage des armes, des violences à
l'encontre des policiers et des effectifs blessés en intervention » écrit-il
dans une lettre à la préfète.

Selon FO, il y a « un besoin urgent de 30 renforts sur le département » pour
sécuriser les interventions mais aussi limiter la fatigue des personnels en poste
sujets à « la surcharge de travail » et « renforcer les services
d'investigation en souffrance. »



06/06/2018

A Tours, un syndicat policier réclame des moyens

Les policiers réclament trente postes
supplémentaires.

Les coups de feu visant un salon de coiffure à
Saint-Pierre-des-Corps. L'accroissement du
nombre de refus d'obtempérer. Le centre
commercial des Atlantes transformé en
théâtre d'affrontements entre bandes rivales.
C'est l'expression d'un « ras-le-bol » des
policiers né de ces affaires cumulées qu'est
venu porter le syndicat Unité SGP Police FO,
hier.

Dans une lettre adressée à la préfète d'Indre-et-Loire, il dénonce « dangerosité des
interventions », « décalages incessants », « cycles de travail désociabilisants », «
surcharge de travail » et « usure ».
Trente postes en plus
« Nous demandons à pouvoir travailler sur le terrain en toute sécurité, ce qui n'est plus le
cas », défend Thierry Pouilloux, secrétaire départemental du syndicat, majoritaire au
commissariat de Tours.

Face à des policiers « en souffrance », « fatigués par la multiplication des faits violents, il
est d'une absolue nécessité de renforcer les effectifs », apprend la suite de la lettre.

L'alerte, comme un cri d'alarme, s'adresse à l'État et à ses représentants. Et réclame trente
postes de policiers pour le département.

La commission nationale paritaire, qui détermine notamment les mutations, est prévue en juillet.
Unité SGP Police FO espère, d'ici cette échéance, trouver en la préfecture « une oreille
particulièrement attentive » pour plaider sa cause. « Nous comptons sur elle pour appeler
Paris à débloquer davantage d'arrivée que celles pensées pour remplacer les départs en
retraite et remettre les services à flot », présente Thierry Pouilloux.

Sollicitée hier via son service communication, la préfète n'a pas souhaité réagir au sujet.



06/06/2018

Tours : les policiers nationaux sont épuisés et réclament des renforts

Les policiers nationaux d'Indre-et-Loire
réclament en urgence des renforts. Le
syndicat Unité SGP Police, majoritaire à
Tours, lance un appel à l'Etat dans une
lettre ouverte adressée à la Préfète. Dans
ce courrier, le syndicat de policiers
réclame au moins 30 policiers en renfort.

Dans ce courrier, le syndicat de policiers dresse
d'abord un constat : l'augmentation
d'interventions violentes mettant en cause
l'intégrité physique des policiers, la
multiplication des refus d'obtempérer, des

violences envers les forces de l'ordre ou encore des policiers blessés en intervention.

A cela, dit encore le syndicat, il faut ajouter  la fatigue des policiers après des mois de mobilisation,
de jours de repos non pris lors de l'état d'urgence. 

Le syndicat demande le renfort d'au moins une trentaine de policiers 
Cela permettrait d'améliorer par exemple les différentes missions de la police nationale. 
Thierry Pouilloux représentant d'Unité SGP Police, le syndicat policier majoritaire au
commissariat de Tours, explique l'état de fatigue des policiers par le fait "qu'on leur affecte en
permanence des missions supplémentaires, d'être dans le tramway, de faire des contrôles, ce
qui décale leurs tableaux de service. Aujourd'hui, ces fonctionnaires de police n'interviennent
plus en sécurité" et de rappeler les derniers incidents dans différents quartiers sensibles de
l'agglomération tourangelle "on a eu des règlements de compte entre le Sanitas, Saint-Pierre-
des-Corps voire Joué-les-tours, on a eu des coups de feu, des gens qui refusent d'obtempérer
qui vont jusqu'à l'affrontement avec les services de police. C'est un véritable appel au secours
conclut Thierry Pouilloux.

Au total 360 policiers nationaux sont mobilisables à Tours pour aller sur le terrain auxquels s'ajoutent
une quarantaine d'adjoints de sécurité

Marie-Ange Lescure France Bleu Touraine



Bureau Départemental 37                                                                           Tours le 31 Mai 2018 
UNITE SGP POLICE  
72 rue Marceau 
37000   Tours 
                  

       Madame La Préfète d’Indre et Loire 
                  
                             
 
 

 Madame la Préfète d’Indre et Loire, 
 
 Notre organisation syndicale fait le constat accablant de la dégradation de la sécurité et des 
conditions de travails des Policiers Nationaux d’Indre et Loire.  
 
 Les derniers CHSCT ont mis en avant la hausse alarmante du taux d’absentéisme médicale 
et plus particulièrement la hausse inquiétante de la gravité des blessures en services.  
 
 Force est de constater que les interventions de voie publique sont sujettes à une violence de 
plus en plus marquée et régulière.  
 On pourrait presque parler de « banalisation de la violence » à l’encontre de nos collègues 
de voie publique. 
 Sans vouloir établir une liste exhaustive, nous retiendrons sur ces derniers jours les 
situations extrêmement violentes ayant contraint nos collègues à faire usage de leurs armes 
individuelles ou collectives : 
- Le 29 Mai dernier ou nos collègues de Bac Jour ont été encerclés, pris à partie et 

« caillassés » au cours d’une tentative d’interpellation ou ils ont été contraint de faire usage 
de plusieurs grenades pour s’extraire et se protéger. 

- Le 27 Mai ou nos collègues de Bac et de Section de nuit ont du faire face à un « criminel » 
déterminé, nécessitant l’usage de l’arme individuelle à 22 reprises (3 Policiers blessés) 

- Le 23 Mai, à l’occasion d’un rodéo moto à St Pierre des Corps ou des collègues pris à partie 
ont été contraints de faire usage de plusieurs grenades pour s’extraire et se protéger. 

- Le 21 Mai ou des SP ont été pris a partie à Joue les Tours.  
- Le 19 Mai 1 collègue blessé à l’occasion d’un différend familial violent à Joué les Tours.  
- Le 17 Mai dernier à l’occasion d’un rodéo moto quartier du Sanitas, nécessitant 

l’intervention des collègues immédiatement pris à partie et contraints de faire usage de 
plusieurs grenades pour s’extraire et se protéger.   

 
 Il est aussi important de relever la multiplication des faits de violences urbaines et 
phénomènes de bandes avec utilisation d’armes à feu, quartier du Sanitas, de la Rabatterie, les 
Atlantes, ou encore la Riche. On recense dans ces phénomènes, plusieurs coups de feu tirés mais 
également plusieurs blessés.  
 Malheureusement, l’actualité Nationale et Internationale rajoute un stress supplémentaire 
avec une obligation de vigilance de chaque instant pour ces « cibles » que sont les Policiers de la 
Nation.  
 
 Pour UNITE SGP POLICE, la multiplication de ces faits violents, se rajoute à l’état de 
fatigue de nos collègues. Violences des interventions, surcharge de travail, décalages incessants 
et cycles horaires de-sociabilisant, pour UNITE SGP POLICE, le constat est sans appel et il est 
d’une absolue nécessité de renforcer les effectifs de la DDSP37.  



 
  Madame la Préfète d’Indre et Loire, UNITE SGP POLICE sollicite un renfort d’au moins 
30 personnels supplémentaires afin de : 
- Renforcer la sécurité opérationnelle sur le terrain 
- Renforcer les sections de roulements de Jour et de Nuit 
- Renforcer les services d’investigation en souffrance 
- Améliorer le cycle de travail du Service Général en mettant en place la « vacation forte »  

pour les sections de Jour.  
- Assurer la sécurité de nos concitoyens sur l’ensemble de la circonscription 

 
 UNITE SGP POLICE vous remercie de la prise en compte de ce courrier et nous restons à 
votre disposition afin de faire le point sur cette situation d’urgence avec plus de précisions. 
  
 

Le Secrétaire départemental 
UNITE SGP POLICE 37 

Thierry POUILLOUX 
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