
La France face à une pénurie de maîtres-nageurs

Le nombre de noyades a doublé en France
cet été, mais, au bord de l'eau, les maîtres-
nageurs se font rares, en piscine comme à la
plage. Les CRS postés sur le littoral se
mobilisent pour enrayer leur disparition.

Le nombre de noyades a doublé cet été par
rapport à 2015, passant de 1 758 contre 858,
selon les chiffres de Santé Publique France au 9
août. Or, les maîtres-nageurs sauveteurs (MNS)
n'ont jamais été aussi peu nombreux et la
pénurie guette au bord des piscines.

Et le gouvernement entend bouter hors des plages les CRS nageurs sauveteurs (NS). L'effectif a déjà
été bien réduit : seulement 297 CRS NS sont mobilisés cet été. Ils étaient 722 en 2002. «En 2018, on
a sauvé les meubles. On a réussi à faire reconduire le dispositif de 2017», constate Yves Lefebvre,
secrétaire général du syndicat UNITÉ SGP POLICE.

Le ministère de l'Intérieur justifie leur redéploiement par des besoins de sécurisation et d'enquêtes à
la hausse. Un argument qui ne les convainc pas. «J'ai fait le calcul, si on répartit les 300 CRS NS
dans les compagnies, en prenant en compte les congés et le fait que les CRS ne peuvent pas
travailler à moins de trois, cela fait seulement deux CRS de plus par compagnie», assure le
syndicaliste.

Chez les élus locaux des littoraux, l'inquiétude monte. Car les CRS exercent des missions clés : le
sauvetage, la sécurité sur la plage et la lutte contre les incivilités. «La sécurité des plages est un
enjeu très sensible. Pour un maire, un mort par noyade sur sa commune est toujours un drame»,
souligne Fabien Lainé, député Modem des Landes, qui a interpellé le gouvernement début juillet.

Policiers avant tout

«La police des baignades ne relève ni des missions régaliennes de l'État ni de ses obligations
légales», lui ont répondu les services de Gérard Collomb. Faux, rétorquent les CRS, d'autant qu'ils
sont armés depuis 2016 : «La délinquance se déplace là où il y a du monde. Malheureusement, les
MNS civils sont souvent très jeunes et ils ne sont pas formés pour intervenir.»
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Sur les plages, les interventions peuvent être musclées. Cyril Lambert, CRS nageur sauveteur et
représentant syndical UNSA, ne le sait que trop bien. En juillet, alors qu'il était en service sur la plage
de Lacanau, il a été passé à tabac par un petit groupe à qui il avait demandé d'aller jouer au ballon
plus loin. «Mes collègues sont intervenus immédiatement et les jeunes ont été interpellés».

Aux communes de payer

Autre argument avancé par le gouvernement pour supprimer les CRS NS : les économies. Selon un
rapport de la Cour des comptes publié en 2012, la surveillance des littoraux par 450 CRS nageurs
sauveteurs coûtait 4,5 millions d'euros à l'État. Si l'État se désengage, les communes devront recruter
et payer les salaires de MNS et leurs finances en pâtiront, prévoit Fabien Lainé : «La sécurité est déjà
un gros poste dans le budget des stations balnéaires», alerte l'élu local.

Garder le lien

Pour les CRS, passer l'été sur les plages permet aussi de «garder un lien avec la population qui vient
nous parler beaucoup plus facilement quand on est en maillot de bain.» Les CRS ne désarmeront
pas. «Les élus locaux ne trouvent pas de solutions. Nous avons demandé de rencontrer le ministre de
l'Intérieur Gérard Collomb, ils ont fait de même.»
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