URGENCE
ABSOLUE
DES EFFECTIFS POUR LES CRS
L’entrée en vigueur de l’APORTT le 1er janvier prochain
fait encore plus apparaitre le manque criant d’effectifs
dans les unités CRS
Manque d’effectifs pour tenir les missions dédiées en
déplacement mais, pas que…
Pour les missions de garde des
casernements, faute d 'effectif, on établit
des cycles de travail pénibles, éloignés des
textes.

La santé des fonctionnaires auraitelle si peu d’importance pour cette
administration ?
Dommage
que
l'application
d'une
instruction fixant les temps de repos
minimum ne s'applique que par de la
contrainte pour les fonctionnaires.

UNITÉ SGP POLICE saisit le DCCRS
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Monsieur le Préfet
Philippe KLAYMAN
Directeur Central des C.R.S
20 - 22 rue des Pyrénées
75020 PARIS

Monsieur le Directeur Central,
La définition des tableaux de service des postes de garde des unités est une véritable problématique
et l’entrée en application de l’APORTT au premier janvier amène, dans un cycle de concertation
contraint, à définir les nouveaux cycles du service de garde.
Il est acquis qu’au niveau des missions opérationnelles, il ne sera pas possible de tenir les dispositifs
en H24 et que cela génèrera de facto des moments sans fonctionnaire CRS sur les dispositifs dédiés.
En l’état, il semble accepté que les services se fassent en mode dégradé.
Fort de cela, en ce qui concerne les missions de garde des casernements, il semblerait que vos
services aient édicté 02 tableaux de service à soumettre aux commandants d’unité.
Or, ces deux tableaux ne recueillent pas l’adhésion des personnels.
Cette mission, sensible au vu de l’actualité, reste le seul moyen pour la hiérarchie d’avoir une gestion
sociale des fonctionnaires CRS.
Définir des cycles de travail proches des TSA effectués en déplacement altérera cette dimension
sociale et à terme, ne laissera comme solution pour ces mêmes fonctionnaires que de solliciter des
mutations dans d’autres directions.
Je me permets d’attirer également votre attention sur le fait que les tableaux de service doivent se
rapprocher de la durée hebdomadaire de travail.
C’est pourquoi, en l’état, il me semble nécessaire de porter la réflexion sur des cycles de postes
engageant 10 fonctionnaires; ce qui permettrait de ne pas faire reposer l’application de l’APORTT
que par le biais d’un accroissement des contraintes sur les personnels.
Une équipe supplémentaire permettra d’établir des cycles de postes, binaires ou autres, mais qui
recouvreront l’approbation des fonctionnaires dans le cadre des négociations locales.
Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à cette demande et me tenant à votre
disposition si besoin était, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes sentiments
les meilleurs.

Alain VASTEL

Secrétaire National CRS

