
  
A qui la faute !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A Tours, Le 15 Novembre 2018 

Plus de 110 agents de la DDSP ont répondu favorablement à l’appel du 

Syndicat UNITE SGP POLICE FO, et grâce à leur présence, la préfecture 

semble avoir pris en compte nos revendications. Il était temps!  

« A Madame la Préfète, maintenant, de faire en sorte que les choses 

s’améliorent très vite ! » 

 



Lu Pour vous 

Plus d’une centaine de policiers ont manifesté 

leur ras-le-bol, hier soir, devant la préfecture 

d’Indre-et-Loire, à Tours. 

 

Hier, jeudi 15 novembre, vers 18 h 15, près de 110 policiers ont répondu à l’appel du 

syndicat Unité SGP Police - FO et manifesté leur mécontentement devant la 

préfecture d’Indre-et-Loire, à Tours. Un mouvement reflétant leur ras-le-bol vis-à-

vis d’une hiérarchie sourde à leur mal-être, selon eux. 

« La priorité de la préfecture de faire des reconduites à la frontière à moyens 

constant n’est pas tenable », estime Gabriel Coste, secrétaire départemental adjoint 

Unité SGP Police - FO.  

« Avec environ 220 étrangers reconduits en centre de rétention administrative par 

an, à raison de six fonctionnaires mobilisés pour un étranger reconduit », les 

policiers déplorent ne pouvoir travailler autant que nécessaire sur les dossiers des 

victimes et font de ce point l’une de leurs priorités. 

Face à la baisse des effectifs en charge du traitement judiciaire, à la surcharge de 

l’activité judiciaire de plus de 30 %, à l’explosion des objectifs sollicités par l’État en 

matière d’immigration (plus de 50 %), à l’alourdissement de la procédure pénale et 

aux personnels en burn-out, « l’heure est au constat d’une forme de management 

inadapté et destructeur », estime le syndicat. 

Après un discours mobilisateur et une pensée émue pour Maggy (NDLR : Biskupski), 

présidente des Policiers en colère, une délégation devait être reçue un peu plus tard 

par la directrice de cabinet. 

A noter que les autres syndicats, malgré les élections (nationales et 

départementales) toutes proches – du 30 novembre au 6 décembre – 

n’ont pas rejoint le mouvement. « Nous, on dénonce le management 

mais, eux, comme ils ont des officiers dans leurs rangs… », laissait 

entendre un manifestant. 

 

Un grand merci à Tous ! 

15.11.2018 


