
CRS sur les plages : les parlementaires à la manoeuvre

Menacés de disparition sur les plages françaises, les
maîtres nageurs sauveteurs CRS se sont largement
mobilisés cet été pour faire la démonstration du bien
fondé de leur présence. Mobilisés, via leurs
syndicats, pour faire savoir que le ministère de
l'Intérieur sous entend que leur place est ailleurs,
mais mobilisés aussi en terme de résultats, concrets
et chiffrés. En effet, le bilan national de l'activité des
297 policiers mobilisés est éloquent. Au cours des
mois de juillet et août, les CRS ont procédé à 722 «
mises à disposition de la justice » contre 237 en
2017. Ils ont relevé 147 infractions de police générale
contre 113 l'année précédente et réglé 605 affaires
dites de « droit commun » contre 478 en 2017.
Promesse tenue Durant la saison estivale, ils ont

largement mobilisé les élus quant à la légitimité de leur présence. La plupart des maires concernés, ceux du
Barcarès et de Port-La Nouvelle dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude, seules stations bénéficiant d'une
présence policière sur les plages, ont écrit au ministre de l'Intérieur. Quant au député de la 2e circonscription
de l'Aude, Alain Perea, il est venu à leur rencontre au début du mois d'août. Il s'est engagé à saisir, à nouveau,
ses collègues membres du comité d'études « littoral » de l'Assemblée Nationale, déjà alertés au mois d'avril
dernier. Engagement tenu qui a découlé, la semaine dernière, en une audition à l'Assemblée, en présence des
présidents du comité, Lionel Causse et Gilles Lurton, notamment. En découleront des questions orales ou
écrites adressées au successeur du ministre démissionnaire, au Premier Ministre, donc, dans l'attente de la
nomination du nouveau patron de la place Beauvau. Contractualiser avec les mairies Éric Janssens, délégué
national MNS du syndicat UNITÉ SGP POLICE et le secrétaire national Grégory Joron, ont participé à cette
rencontre avec deux autres associations syndicales. Ils sont loin de crier victoire. Un courrier adressé aux
maires par le cabinet de Gérard Collomb va dans le sens des communications déjà émises par l'Intérieur sur
le sujet. En substance, il est rappelé que la priorité est au maintien de l'ordre public et à la mobilisation
opérationnelle et que la « réglementation » au sens général et strict du terme pourrait remettre en cause cette
mise à disposition de personnels fonctionnaires. Le maire de Port-La Nouvelle, Henri Martin, attaché à la
présence des CRS sur sa commune en été, ne s'alarme pas. « Ce courrier est du même acabit que ceux que
nous recevons depuis plusieurs années…», souligne- t-il. Le cabinet du ministère de l'Intérieur indique que les
décisions, dans tous les cas, seront prises après consultation des partenaires sociaux. Des paramètres,
importants, devront être pris en compte : la préconisation de la cour des comptes qui souhaiterait qu'en plus
des frais de mission les communes prennent à leur charge les salaires des CRS et les propositions des
syndicats, dont la contractualisation, sur 5 ans, avec les Villes concernées, via une convention. Selon nos
sources, si une décision doit intervenir, ce sera après le vote du budget, en janvier prochain. Dont acte, on
devrait, normalement, voir encore des sauveteurs estampillés Compagnie Républicaine de Sécurité la saison
prochaine à La Nouvelle et au Barcarès. Sauf coup d'accélérateur du Ministère. J.R.
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