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Treize postes de policiers de plus en décembre au commissariat de Val-de-Reuil

Durant l'été, les policiers Rolivalois s'étaient dit
à bout de souffle, à la suite d'une baisse rapide
des effectifs constatée dans leur commissariat.

Pour le commissariat, c'est un véritable
soulagement. Après une baisse rapide des
effectifs, passés de 371 à 271 depuis 2009 sur
l'ensemble du département, les syndicats de
policiers se disaient « à bout de souffle » dans
nos colonnes. La situation devrait un peu
changer sur le commissariat de Val-de-Reuil,
avec l'arrivée de 13 nouveaux fonctionnaires
de police, issus des 247e et 248e promotions
des écoles de gardiens de la paix.

Le verre à moitié plein
« Ces futurs fonctionnaires de police prendront leur poste le 3 décembre 2018 et viendront appuyer
les effectifs en place », explique la préfecture. Un apport humain qui apporte satisfaction à Johann
Maugé, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP police. « C'est une bouffée d'oxygène. On
a pris des premiers contacts et ça a fonctionné », se réjouissait-il à l'annonce des huit premiers
postes fonctionnaires de police destinés au commissariat de Val-de-Reuil.
Ces nouveaux effectifs sont inférieurs à ceux qu'il demandait, d'environ cinq unités. Mais, « on est
contents pour Val-de-Reuil », explique-t-il. Désormais, ce sont plutôt les commissariats voisins,
d'Évreux et de Vernon, qui le préoccupent. « Évreux en priorité, Vernon c'est un moindre mal. » Une
pétition va d'ailleurs être mise en ligne pour réclamer davantage de moyens pour la police de l'Eure.

Son homologue, David Le Provost, du syndicat Alliance police nationale, est sur la même longueur
d'onde. Il avance que « cela permet de stabiliser un peu le commissariat, mais pas de fonctionner à
100 % ». Lui aussi est préoccupé par le service investigation, du fait qu'il manquerait « une dizaine
d'OPJ (officiers de police judiciaire, N.D.L.R.) » au commissariat.
Des postes très différents de ceux dont il est question, puisque les huit nouveaux ce sont des
jeunes recrues, tandis que les OPJ constituent des postes où l'expérience est de mise. Pour ceux-
là, la problématique se situe davantage dans le fait que « l'Eure a mauvais presse, d'après Johann
Maugé. Ce n'est pas justifié pourtant, il nous manque juste des effectifs. » Or, si personne ne se
porte volontaire pour un poste de ce type, il ne peut pas être pourvu.

Pour les deux syndicalistes, un effort supplémentaire serait donc nécessaire, bien qu'ils saluent




