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Compte rendu 
d’audience

E.N.P. SAINT MALO
Le mercredi 18 septembre 2019 à 14h, une délégation UNITÉ SGP POLICE, était 
reçue en audience par la Direction de l'ENP SAINT-MALO, à la demande du 
bureau Local.

L’ordre du jour était le suivant :

- Présentation du bureau local.
- Questions diverses.

Etaient présents :

- Monsieur MONTAUT Emmanuel, Commissaire divisionnaire,
            Directeur de l'ENP SAINT-MALO.
                               
- Monsieur LE PALMEC Didier,
            Délégué de service UNITÉ SGP POLICE FO.

- Monsieur LEBERRE Laurent, Délégué de service adjoint.

- Monsieur MANCEY Eric, Délégué adjoint au bureau national, 
   secteur ADS UNITÉ SGP POLICE FO

UNITÉ SGP POLICE FO - PAGE 1/2 COMPTE RENDU AUDIENCE ENP SAINT-MALO DU 18/09/2019 



Compte rendu 
d’audience

► ► ► Présentation du bureau local
Monsieur LE PALMEC Didier, délégué local UNITÉ SGP POLICE FO déclare que l'organisation 
syndicale majoritaire sur le plan national, qu'il représente localement, souhaite une bienvenue au 
nouveau Directeur de la structure, en espérant que l'accueil soit conforme à ses attentes.

Monsieur LE PALMEC, précise la présence également au bureau local, de Monsieur CAPITAINE 
Anthony, délégué adjoint en charge des FTSI et de Monsieur PEUDENIER Vincent, référent UNITÉ 
SGP POLICE FO.

Il est également précisé, que notre syndicat, n'est pas un syndicat d'accompagnement, 
qu'il constitue une force de proposition, et qu'il sera particulièrement attentif aux 
avancements, source de motivation et à la politique managériale, afin de prévenir les 
risques psycho-sociaux.

Le bureau local précise qu'il s'inscrit dans une logique de négociation, dans l'intérêt de l'ensemble 
des personnels de la structure.  

Réponse de la Direction :

Monsieur MONTAUT Emmanuel,directeur de l'ENP ST-MALO, nous informe qu'il est sensible à 
notre discours, et qu'il est favorable à l'écoute et au dialogue. Un management ayant une optique
humaine sera privilégié, avec une prise en compte du bien-être au travail. En retour, il attend une 
grande loyauté envers la direction, et sera intransigeant sur des problèmes de discipline.
Les engagements pris par la direction seront également respectés.
Les avancements dans la structure seront soutenus par la Direction. Monsieur le Directeur s'engage 
également à défendre des dossiers communs avec les organisations syndicales.

► ► ► Au titre des questions diverses
Monsieur LE PALMEC évoque un désagrément récent  concernant l'envoi des courriers syndicaux, 
en utilisant l'affranchissement de l'ENP dans le respect du protocole local.
Une copie de la note DGPN en date du 29 juillet 2019 est donnée à Monsieur le Directeur, concernant 
l'exercice du droit syndical dans la fonction publique

Le bureau local remercie Monsieur le Directeur pour ce premier entretien, 
effectué avec respect et courtoisie.
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