STRASBOURG

POLICIERS SURMENÉS AU QUOTIDIEN
 Souffrance au travail au GAJ et plus largement au sein des unités judiciaires.
 Conséquences des carences en effectifs sur les conditions de travail de l’ensemble de nos
collègues.

IL Y A URGENCE À AGIR !
UNITÉ SGP POLICE saisit Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique du Bas-Rhin et
demande la réunion en urgence de la cellule de veille
des Risques Psycho-Sociaux : « les inquiétudes sont
réelles comme le sont le mal-être et la souffrance au
travail de l’ensemble des effectifs strasbourgeois. »
Est-il nécessaire de rappeler que l‘administration police engage sa responsabilité de par
l’obligation qui lui est faite de veiller à la bonne santé physique et psychique des femmes et des
hommes placés sous son autorité ?

Dept 67
le 05/09/18

Strasbourg, le 5 septembre 2018
Marc JAHAN
Secrétaire Départemental
Unité SGP Police FO
BAS-RHIN

Département 67
Bas-Rhin

à
Monsieur Jean-François ILLY
Directeur Départemental de la Sécurité
Publique du BAS-RHIN

OBJET:

Demande de réunion en urgence de la cellule de veille des risques
psycho-sociaux

Monsieur le Directeur,
La situation relevée ce mardi 4 septembre 2018 au sein du Groupe d’Appui Judiciaire
(GAJ) me contraint à solliciter auprès de votre autorité, la réunion en urgence de la cellule de
veille des risques psycho-sociaux afin que soient évoquées :
- La souffrance au travail au sein du GAJ de la CSP STRASBOURG et plus largement
au sein des unités judiciaires de notre direction départementale
- Les carences en effectifs au sein de la DDSP 67 et leurs conséquences sur les
conditions de travail des fonctionnaires
Bien qu’il arrive que nous soyons en désaccord sur certains points, notre constat sur la
problématique des effectifs au sein de notre DDSP a toujours été partagé et je tenais à souligner
l’engagement et la détermination dont vous avez toujours fait preuve pour obtenir auprès de notre
administration centrale des effectifs supplémentaires et améliorer ainsi les conditions de travail de
l’ensemble de nos collègues contraints depuis de nombreux mois à travailler à flux tendu.
Force est de constater que nos actions respectives n’ont toutefois pas permis d’obtenir gain
de cause, notre administration ne semblant pas avoir pris toute la mesure du problème en restant
sourde à nos demandes, insensible à nos arguments.
Aujourd’hui cela se matérialise par un « burn-out » au sein du GAJ et je ne vous cache pas
ma crainte de voir s’étendre cet état de fait à d’autres unités.
En effet nos inquiétudes sont réelles comme le sont le mal-être et la souffrance au travail
des effectifs strasbourgeois.
Nous comprenons toute la difficulté de votre action, fruit de la combinaison de deux
facteurs : l’opérationnalité et l’humain. Cette alchimie est toujours difficile à obtenir, le premier ne
pouvant obérer le second, et le second étant indispensable à la réalisation du premier.
Sur l’opérationnalité, vos choix restent guidés par la nécessité d’assurer un service public
sécurité de qualité.
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Sur l’humain, votre responsabilité reste engagée de par l’obligation qui vous est faite de
veiller à la bonne santé physique et psychique des femmes et des hommes placés sous votre
commandement.
Si l’administration ne vous permet pas d’être opérationnel, il vous appartient de veiller
toutefois à l’humain.
Aujourd’hui, vous avez pour mission de mettre en place à STRASBOURG la Police de
Sécurité au Quotidien sans renfort et avec un effectif déjà bien en deçà de ce qu’il devrait-être qui
fait que vos Policiers sont déjà Surmenés au Quotidien.
Certain de l’intérêt que vous porterez à cette demande, restant à votre disposition, je vous
pris de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de mon profond respect.
Marc JAHAN
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