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AUPRÈS DU DIRECTEUR ZONAL SUD
RENFORTS GILETS JAUNES
Ce lundi 28 janvier, Aurélie TIXIER, déléguée locale UNITÉ SGP POLICE FO
a été reçue par Monsieur le Directeur Zonal Gil ANDREAU concernant les
renforts Gilets jaunes.
Nous avons salué le fait d'avoir été entendu lors de notre dernière intervention sur la demande
que nous avions formulée concernant la nécessité de mettre en place des stages M.O pour initier
( à minima) nos collègues à ce genre de mission.
Effectivement Vendredi après-midi, a été mis en place une séance d'initiation au maintien de
l'ordre pour les permanents volontaires.

Cependant, notre syndicat insistait sur la nécessité de prioriser dans l'urgence les
effectifs engagés au départ des prochaines missions et ainsi de suite.... Car quelques
dysfonctionnements ont pu être constatés à ce sujet.
Monsieur le Directeur nous a répondu qu'il passera les consignes afin de palier à ce genre
de situation aux programmations.

Pour répondre à la question qui nous est fréquemment posée, nous lui avons demandé
si un fonctionnaire pouvait être en droit de refuser d'être volontaire et ce au regard du
télégramme émanant de la DGPN et de la note de service DZRFPN Sud.
la volonté de l'administration pour l'heure est de prioriser le volontariat sur des missions
de renfort gilets jaunes.
Monsieur le Directeur préfère faire appel au volontariat incitatif pour des raisons d'équité.
Pour le moment, il n'est pas nécessaire d'obliger les fonctionnaires qui ne se portent pas
volontaire, cependant si la situation persistait (c'est là notre crainte) l'administration nous le fera
savoir en temps voulu et procédera surement aux désignations tout en respectant un système
de roulement qui, par ailleurs, est déjà mis en place et qui est scrupuleusement respecté dans
l’intérêt de tous.
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Nous avons dénoncé le fait également que les collègues engagés sur la DDSP 34 venaient
trop tôt le matin alors que leur présence n'étaient nécessaire qu'en début d'après-midi
en règle générale.
Monsieur le Directeur a pris en considération le problème pour éviter à l'avenir ce genre
de situation.

Vous nous avez sollicités également sur le fait que les volontaires qui effectuaient des
choix sur des secteurs proposés dans le cadre de ses missions gilets jaunes n'étaient
pas satisfaits dans leur positionnement initial.
Concernant ce problème, les prochains recensements, toujours sur la base du volontariat,
devront s'effectuer de façon à ce que les volontaires soient conscients qu'à partir du moment où
ils se seront positionnés, ils seront susceptibles de renforcer les DDSP 30, 34 et 84 en fonction
de la demande et des informations rassemblées par les RT auprès des DDSP concernées.
L'actualité faisant que nous ne pouvons pas prévoir précisément
L'emploi géographique des forces de façon précise car même le jour J des changements
pouvaient être opérés.
Cependant Monsieur le Directeur nous assure que nous ne serons pas employés au-delà
de ces départements pour des raisons évidentes de distance.
Enfin, nous avons abordé le prochain renfort du samedi 02 Février 2019.
Monsieur le Directeur nous a assuré de sa volonté de n'engager qu'une seule colonne partant
du principe que des effectifs de l'école de police seraient déjà engagés dans le cadre de la SIR,
comme à l'accoutumé.
Nous nous sommes assurés que nous ne serions plus employés sur le stade comme la fois
précédente.
Monsieur le Directeur nous a rassurés en ce sens.
Dans la semaine, UNITÉ SGP POLICE s'est assuré également que du matériel AD HOC
serait mis à disposition comme il était convenu auprès des DDSP qui nous reçoivent.

UNITÉ SGP POLICE FO - PAGE 2/2 COMPTE RENDU AUDIENCE AUPRÈS DU DIRECTEUR ZONAL SUD RENFORTS GILETS JAUNES DU 28/01/2019

