
Après avoir saisi à multiples reprises l’ensemble des services concernés par l’habillement des 
policiers, 

Allons Mesdames et Messieurs de l’administration, un recrutement intensif impose 
un budget conséquent et une gestion prévisionnelle et adaptée pour équiper ces 
nouvelles recrues !

UNITÉ SGP POLICE FSMI-FO DÉNONCE :
► UN BUDGET INADAPTÉ AU RECRUTEMENT INTENSIF
► UN MANQUE D’ANTICIPATION LORS DE L’EXAMEN DU 
       RENOUVELLEMENT DE MARCHÉ
► UNE RESPONSABILITÉ FLAGRANTE DU FOURNISSEUR  
       INDUSTRIEL EN FIN DE CONTRAT
► UNE GESTION ERRONÉE ET INACCEPTABLE DE L’HABILLEMENT  

GESTION DE L’HABILLEMENT POUR LES ÉLÈVES GPX

CRF VINCENNES :  28 ADS SUR 30 ADS ONT UN PAQUETAGE INCOMPLETCRF DRAVEIL    : 44 ADS SUR 128 ADS ONT UN PAQUETAGE INCOMPLETCe sont donc 72 ADS sur 158 qui vont sortir avec un paquetage incomplet,  SOIT 45% DE LA PROMOTION !!!

Le 26 Septembre 2018, UNITÉ SGP POLICE alertait le SAELSI concernant les tenues administratives des :
 Elèves Cadets de la République de la 14ème promotion Elèves Adjoints de Sécurité de la 119ème promotion Elèves Gardien de la Paix de la 250ème promotion

En effet, la mise en place du nouveau marché de l’Habillement allait forcément créer des problèmes.
À une encablure de la sortie de la 119ème promotion d’Adjoints de Sécurité, nos collègues ADS qui ont effectué leur scolarité sur le CRF DRAVEIL et le CRF VINCENNES vont être affectés avec un paquetage incomplet.

HABILLEMENT
INACCEPTABLE !

www.unitesgppolice.com

22/11/2018

UNITÉ SGP POLICE dénonce cet amateurisme dans la gestion des tenues administratives.UNITÉ SGP POLICE demande que le paquetage complet soit fourni dans les meilleurs délais

04-10-2018

Le 25 septembre dernier, nous sollicitions le SAELSI afin de 
répondre à la situation catastrophique rencontrée dans nos 
structures de formation où certaines recrues (cadets, ADS et 
élèves gardiens) n’étaient que partiellement habillés ou ne 
disposaient au mieux que d’un paquetage incomplet.

UNITÉ SGP POLICE ENTENDU
Par retour de courrier Monsieur Olivier BRUN, sous-directeur des équipements 
auprès du SAELSI, nous informe qu’après relance auprès du fournisseur, la 
majeure partie de l’habillement devrait être livrée très prochainement.

Rendez-vous pris auprès du SAELSI ...
Ce dossier fera partie des sujets  que vos représentants 

UNITÉ SGP POLICE évoqueront lors de la réunion
 d’information relative au nouveau marché de l’habillement, 

lundi 8 octobre prochain.
L’AMÉLIORATION DE VOS CONDITIONS DE TRAVAIL, NOTRE PRÉOCCUPATION AU QUOTIDIEN.

UNITÉ SGP POLICE restera vigilant et s’assurera du bon 
déroulement de ces livraisons et l’équipement des 
nouvelles recrues.

PROBLÈMES D’HABILLEMENT DANS 
LES STRUCTURES DE FORMATION

NOUVEAU MARCHÉ DE L’HABILLEMENT

Si la mise en place du nouveau marché de l’habillement fixé au 1er janvier 2019 a été anticipée au travers d’une note faisant état de mesures pour effectuer le transfert de fournisseurs dans de bonnes conditions, ce ne sera pas le cas pour tout le monde.

DÉJÀ DES PROBLÈMES
Seuls les titulaires de compte à points GMMPN auront eu la possibilité d’anticiper un derniertrimestre de diète ....

HABILLEMENT + NOUVEAU MARCHÉ = RUPTURE DE STOCK
En effet au regard du recrutement intensif de ce dernier trimestre et ceux à venir, force est de constater qu’il n’y a eu aucune anticipation pour vêtir l’ensemble de nos jeunes recrues.

DES DIFFICULTÉS POUR HABILLER
 NOS JEUNES ÉLÈVES...

Taille manquante, absence totale de paquetage, les règles budgétaires empêchant tout stockage au sein des écoles obèrent l’équipement de ces jeunes élèves et mettent en péril les stages pratiques et affectations à venir.

Ces élèves débutent leur scolarité 
sans chemise, sans pantalon…

Face à cette situation, UNITÉ SGP POLICE saisit le SAELSI et la DCRFPN pour trouver une solution dans les meilleurs délais.
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Après avoir dénoncé la mauvaise politique de fin de marché avec le fournisseur d’habillement 
actuel,

UNITÉ SGP POLICE FSMI-FO POSE LA QUESTION :
QUAND EST-CE QUE CHACUN PRENDRA SES RESPONSABILITÉS 
ET ARRÊTERA  DE TRANSMETTRE LA PATATE CHAUDE À LA 
DIRECTION VOISINE ?

Reconnaitre une erreur c’est bien…résoudre les problèmes est semble-t-il une autre affaire.

Il est INCONCEVABLE que nos élèves gardiens de la paix ne soient pas dotés
d’un habillement  en adéquation avec la saison.

RIEN N’EST RÉGLÉ … !

UNITÉ SGP POLICE FSMI-FO EXIGE UNE DOTATION IMMÉDIATE

25-11-2018


