
UNITÉ SGP POLICE, TOUJOURS AU PLUS PROCHE DE SES SPÉCIALISTES ! 
GRACE AUX INTERVENTIONS D’UNITÉ SGP POLICE FSMI-FO 

C’EST, POUR LES MOTOCYCLISTES CRS :
► LE RETRAIT DES PNEUS « CONTIROAD ATTACK GT II «
► LA DOTATION DE VÉHICULE LOGISTIQUE POUR LES DUMZ ET NON UNE REMORQUE 
► LA DOTATION D’UN SAC M.O «PORTAGE DOS»
► LA DOTATION DE DISPOSITIFS D’INTERCEPTION DES VÉHICULES AUTOMOBILES 
► UN VESTIAIRE MOTOCYCLISTE ÉLARGI

28-11-2018

UNITÉ SGP POLICE-FO en n entendu...
Une chronologie qui ne laisse aucun doute sur nos interventions

• Le 2 Avril 2015, UNITÉ SGP POLICE prévient qu’il restera attentif quant au choix 
du pneu Continental GT II.
• Le 8 Juillet 2015, nous saisissons le SAELSI et demandons l’abandon du 
continental GT II, choisi pour remplacer l’EVO, en raison de son comportement 
dangereux.
• Le 16 Septembre 2015, un premier CHSCT de la zone SUD OUEST est saisi par 
fiche d’alerte sur la dangerosité de ce pneu
• Le 22 Septembre 2015, la déclaration préalable CHSCT fait état de la 
responsabilité du ministère sur le maintien de l’utilisation de ce pneumatique en 
cas d’accident.

Après les multiples interventions et la pugnacité du bureau national motocycliste 
UNITÉ SGP POLICE – FO, le SAELSI nous informe vouloir envisager l’abandon 
de ces pneumatiques dangereux pour la sécurité des motocyclistes de la Police 
Nationale.

Des fiches « réflex » vont être transmises dans les prochains jours à chaque SGAMI 
afin de quantifier le nombre de démontages et de retours de pneumatiques.

Une réunion au SAELSI avec les dirigeants de Continental est prévue le 8 octobre 
2015 pour enfin prendre une décision.

UNITE SGP POLICE-FO peut se féliciter de cette décision, seul syndicat qui s’est 
saisi de ce dossier avec technicité.

Face à la dangerosité de ces pneumatiques, n’hésitez pas à saisir votre hiérarchie 
par écrit et vos CHSCT par fiches d’alerte afin de faire remonter l’information.

Contactez vos délégués…..

Mesdames, Messieurs du SAELSI, n’attendez pas un accident pour réagir,
Cela fait déjà plus de 3 mois…. !

Retrait du Pneu
Continental GT II

PNEUS CONTI 
Road Attack GTII
Enfin une décision

Après de multiples interventions auprès du SAELSI

Après une saisine en CHSCT

Après les menaces d'application du droit de retrait

Si le rapport d'analyse indépendant n'a pas encore été 
communiqué, les premiers éléments confirment ce que 
nous dénoncions et les remontées des motocyclistes.

Le Chef du SAELSI demande à l'ensemble des SGAMI de 
démonter les pneus CONTI Road Attack GTII.

UNITÉ SGP POLICE-FO obtient satisfaction

UNITÉ SGP POLICE-FO 
obtient le démontage des pneus

Depuis des mois, UNITE SGP POLICE - FO dénonce 
le comportement du pneumatique CONTI Road Attack II GT

Adhérence très précaire, perte d’adhérence, fortes turbulences à vitesse élevée, déport 
notamment de la roue arrière en courbes et ronds-points, autant de constatations négatives 
qui rendent l’utilisation de ce pneu dangereux pour la sécurité de nos collègues motocyclistes.

Le 8 juillet dernier, UNITE SGP POLICE - FI saisissait l’administration et demandait le démontage 
et l’abandon en faisant prévaloir le droit de retrait des motocyclistes si la monte du 
pneumatique précité était maintenue.

Aujourd’hui, heureusement, après plus de deux mois, une autre organisation 
nous rejoint et demande également le démontage de ce pneu.

Il était temps, l’automne est là rendant la sécurité 
des motocyclistes encore plus précaire!

UNITÉ SGP POLICE CONTINUE SON COMBAT POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES MOTOCYCLISTES.


