
Ils ne veulent pas de 
la retraite à 60 ans. 
Retraite des plages, 
s’entend. S’ils veillent 
depuis 1958 sur le littoral 
français, où ils furent 
des pionniers du secours 
en mer, les maîtres-
nageurs-sauveteurs CRS 
s’apprêtent à remballer 
lunettes de soleil et shorts 
de bain. À contrecœur. 
Le gouvernement ne veut 
plus de MNS policiers.
Mais les intéressés 
n’ont pas dit leur dernier 
mot... «Le souhait du 
directeur général de la 
police nationale est de 
retirer la totalité des 
MNS CRS à l’été 2019, 
alerte Eric Janssens, 
délégué national MNS 
du syndicat UNITÉ SGP 
POLICE. L’ensemble de 
notre dispositif national 
est menacé !» Cet été, 
297 MNS CRS veillent 
sur les baigneurs dans 
62 communes. Dont 
deux sur la Côte d’Azur : 
Villefranche/mer et Cap-
d’Ail. Celles-ci, comme 
les autres, risquent de 
devoir leur dire adieu 
au terme de la saison. 
Laquelle s’achève ce 
dimanche. «Se concentrer 
sur leurs missions 
régaliennes» Pour les 
CRS, pas question de 
renoncer à cette mission 

historique, très prisée. 
Leurs représentants 
syndicaux ont donc 
alerté les élus concernés. 
La réponse du ministre 
de l’Intérieur n’est pas 
de nature à les rassurer. 
Pour Gérard Collomb, 
«de nouvelles évolutions 
ne doivent pas être 
exclues, pour permettre 
aux forces de l’ordre de 
se concentrer sur leurs 
missions régaliennes, 
notamment en période 
estivale». Autrement 
dit : exit la surveillance 
des plages, où les CRS 
sont aussi sollicités pour 
des secours ou de la 
bobologie, au même titre 
que les pompiers ou la 
SNSM. En 2012 déjà, la 
cour des comptes avait 
dénoncé un dispositif 
irrégulier et inéquitable, 
jugeant «contestable 
la participation des 
CRS à un dispositif 
complexe». Sollicitée, 
la préfecture des Alpes- 
Maritimes enfonce le 
clou : «La mission de 
surveillance des plages 
relève de la compétence 
exclusive des maires. 
Eu égard au contexte 
sécuritaire et à la très 
forte augmentation de 
la population en période 
estivale, la mission 
des CRS est recentrée 

sur la sécurisation 
des communes à forte 
affl  uence touristique.» 
«La donne a changé» 
Oui mais : les MNS 
CRS eff ectuent aussi 
un travail de police. 
«Et cette mission de 
sécurité s’est amplifi ée 
depuis les attentats de 
Magnanville et de Nice. 
En cas d’attentat sur les 
plages, nous sommes 
primo-intervenants», 
rappelle Eric Janssens. 
Depuis 2016, chaque 
poste de secours CRS 
abrite une arme semi-
automatique. «La donne 
a changé. Nous ne 
sommes plus seulement 
sur une mission de 
sauvetage,mais sur une 

mission régalienne.» 
Aujourd’hui, l’urgence, 
pour les CRS, est bien 
de sauver... leur mission 
estivale. Ces dernières 
années, leurs eff ectifs 
ont fondu comme glace 
au soleil. En 2002, ils 
étaient 722 à couvrir 126 
communes. En 2015, 
ils étaient encore 460 
sur 97 communes. L’été 
2016 a laissé des traces. 
En invoquant l’Euro de 
foot, le gouvernement 
avait réduit la saison des 
MNS CRS à la portion 
congrue. Depuis,Cannes 
et Nice ont renoncé à 
faire appel à eux. «Ils 
ont encouragé les maires 
à passer par d’autres 
systèmes, analyse Eric 

Janssens. Pourtant, des 
maires tiennent toujours 
à nous !» C’est le cas 
à Villefranche et Cap-
d’Ail, où les élus sont 
vent debout. Vallauris- 
Golfe-Juan, elle, est la 
seule des 63 communes 
concernées à avoir 
renoncé aux CRS cette 
saison. Alors ? Clap de 
fi n pour les MNS CRS 
? Ou nouveau sursis - le 
préfet avait déjà annoncé 
leur absence cet été ? 
Suspense. Pour Eric 
Janssens, «une décision 
politique va suivre à la 
rentrée. Le rôle des élus 
sera de dire qu’on ne peut 
pas retirer un dispositif 
qui fête ses 60 ans, et qui 
fonctionne.»

Clap de fi n pour les CRS sur les plages azuréennes ?
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Dimanche, les maîtres-nageurs-sauveteurs policiers en poste à Villefranche et Cap-d’Ail boucleront 
leur saison. Peut-être la dernière. C’est la volonté du gouvernement. Mais les intéressés s’insurgent.



« Avec eux, ça va mieux »
«Nous, on vient à la plage pour être 
tranquilles. Pas pour avoir la boule au 
ventre !» Villefranche-sur-mer, plage 
des Marinières, ce dimanche midi. Sans 
doute le dernier de forte affl  uence avant la 
rentrée. À l’ombre de son parasol, Barbara 
est aussi protégée par le poste de secours 
qui la surplombe, elle et sa petite famille. 
À 52 ans, cette Italienne établie à Nice a 
ses petites habitudes ici. «Cela fait vingt 
ans que je viens ici. Depuis qu’ils [les 
CRS] sont là, j’ai observé un changement 
au niveau de la sécurité». Dans le bon sens. 
«Il y a quelques années, il y avait beaucoup 
de vols, d’incivilités... à tel point qu’on 
ne venait plus ici, confi e Barbara. Là, cela 

n’arrive quasiment pas, car ils réagissent 
vite. S’ils partent, la sécurité des baigneurs 
sera toujours assurée. Mais les incivilités 
risquent de revenir.» Barbara et les siens 
seraient alors tentés de mettre les voiles, 
une nouvelle fois. Clara, jeune surveillante 
de baignade employée par la commune, 
observe elle aussi « une grosse diff érence» 
lorsque les CRS sont en poste. «Avant 
qu’ils arrivent, il y avait une mauvaise 
ambiance : bagarres, stups... Il y avait des 
groupes de quinze personnes, sans aucun 
respect.» Mais ça, c’était avant. « Quand ils 
sont là, ça va mieux. Cela rassure les gens. 
Et nous, on peut davantage se consacrer à 
nos missions de soin, de surveillance et de 

prévention.» Forcément, Clara scrute d’un 
oeil inquiet le sort ministériel qui attend ses 
camarades CRS : «J’appréhende de faire 
une saison entière sans leur présence.»

Vallauris-Golfe-Juan : «Très satisfaits avec les pompiers»

Aucun regret. Michelle Salucki, maire de Val-lauris-Golfe Juan, 
est la seule élue à avoir renoncé aux maîtres-nageurs-sauveteurs 
CRS sur sa commune cet été. Et elle est «très satisfaite» de la « 
solution trouvée avec le Département, sitôt reçue la lettre du préfet. 
Quand j’ai su que les CRS pouvaient fi nalement rester, je ne suis 
pas revenue sur ma parole.» En vertu d’un accord avec le SDIS 
06, ce sont donc trois sapeurs-pompiers, et non plus les CRS, qui 
auront veillé sur la plage du Soleil. À la clé, 476 interventions, 
dont deux débuts de noyade. «Ça s’est parfaitement passé, assure 
Michèle Salucki. Ils sont très professionnels, très réactifs car 
répartis sur la totalité de la plage. C’est aussi bien qu’avec les 
CRS.» À la diff érence près que les pompiers ne peuvent verbaliser. 
D’où la «mise en place d’une surveillance de bord de mer» avec 
la municipale.

Villefranche-sur-Mer : « Elles seront moins bien surveillées»

«Je serais très déçu de ne pas avoir les CRS l’an prochain.» 
Christophe Trojani, maire de Ville- franche-sur-Mer, ne compte pas 
renoncer à «ses» CRS. «D’autant que cette année, nous en avons eu 

trois au lieu de deux. Ils ont apporté une sécurité totale sur la plage 
de Villefranche, très fréquentée l’été. Avant l’arrivée des CRS, on 
recense quelques petites incivilités en juin ; dès qu’ils sont là, il n’y 
a plus aucun souci.» L’élu met donc la pression sur l’Etat. «S’ils 
sont aff ectés à d’autres missions, les plages seront moins bien 
surveillées...Or la sécurité des plages me semble un enjeu majeur 
! C’est une mission dévolue à l’Etat. Je ne comprendrais pas qu’il 
déroge à cette mission. » Christophe Trojani ne désespère pas pour 
autant : «On nous avait déjà dit qu’ils ne seraient pas là cet été... »

A Cap-d’Ail : «Irremplaçables»

Retirer les MNS CRS des plages ? «Une très mauvaise décision, 
estime Xavier Beck, maire de Cap-d’Ail, qui redoute de les voir 
quitter la Mala. Je ne pense pas que 300 CRS réaff ectés changent 
grand-chose à la sécurité dans l’ensemble du territoire. En revanche, 
les retirer des plages y réduit la sécurité, une mission pourtant 
régalienne. À la plage, les gens ont besoin d’être rassurées. Rien 
ne pourra remplacer les CRS ! Or les petites communes seraient 
dans l’incapacité d’assurer leurs missions. On ne va pas doubler les 
eff ectifs de la police municipale pour deux mois... Si les CRS ne 
sont plus là, on fera donc avec les moyens du bord.»

Les maires concernés partagés


