
DÉCLARATION PRÉALABLE

CHSCT RPN DU 19-03-2019 

Nous sommes réunis, à l’occasion du premier CHSCT de réseau Police Nationale,
de cette nouvelle mandature.

Un premier  constat :  trois mois après la  proclamation des résultats  des élections
professionnelles, les Préfets, présidents de CHSCT n’ont pas tous publié les arrêtés
de composition ce qui génère de fait un retard dans la programmation des instances.

La volonté affichée de défendre les conditions de travail des Policiers, personnels
administratifs techniques et scientifiques nous oblige à plus de rigueur.

Devons-nous rappeler que l’entité Police Nationale, en qualité d’employeur, engage
sa responsabilité morale mais aussi pénale lorsqu’elle ne s’est pas montrée garante
de la protection de ses agents ? 

Unité SGP Police -FO s’attachera au respect des enjeux locaux et nationaux qui
participeront à protéger chaque agent.

L’efficience de notre instance sera fondée sur une écoute de « terrain ».

Les Principes Généraux de Prévention (PGP) sont la base de notre action :

1) Éviter les risques, c'est supprimer le danger ou l'exposition au danger.

2) Évaluer les risques, c'est apprécier l’exposition au danger et l’importance du
risque afin de prioriser les actions de prévention à mener.

3) Combattre les risques à la source, c'est intégrer la prévention le plus en amont
possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements
ou des modes opératoires.

4) Adapter  le  travail  au  collaborateur,  en  tenant  compte  des  différences
interindividuelles, dans le but de réduire les effets du travail sur la santé.

5) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.

6) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins ou pas.

7) Planifier  la  prévention  en  y  intégrant  la  technique,  l’organisation  et  les
conditions de travail, les relations sociales et l’environnement.



8) Donner  la  priorité  aux  mesures  de  protection  collective  et  n'utiliser  les
équipements  de  protection  individuelle  qu'en  complément  des  protections
collectives si elles se révèlent insuffisantes.

9) Donner les instructions appropriées aux collaborateurs, c’est les former et les
informer afin qu’ils connaissent les risques et les mesures de prévention.

Unité SGP Police-FO souligne l’implication de tous les assistants et conseillers de
prévention.

Leur statut doit incontestablement être amélioré.

Cela  requiert  plus  de  moyens  et  de  reconnaissance.  La  mise  en  place  de
certifications pourrait être une des pistes.

Dans un contexte de sur-emploi permanent des personnels actifs, de soutien et de
Police scientifique, le mouvement des gilets jaunes devient la goutte d’eau qui fait
déborder le vase.

Cette situation doit être prise en compte par l’administration.

Elle a en outre l’obligation de fournir le matériel nécessaire à la protection des agents
engagés.

Enfin,  Unité  SGP Police est plus que jamais préoccupé par  les suicides dans la
Police Nationale.

Ce début d’année 2019 est désastreux. Le développement du Plan de Lutte contre
les Suicides participera peut-être à limiter les dégâts. 

Nous le souhaitons réellement mais sommes assez septiques.

Oui.  Probablement les facteurs sont multiples. Il  n’en demeure pas moins que la
Police Nationale est d’avantage frappée par ces drames que la population générale.
Gardant à l’esprit que nos collègues sont soumis à de nombreux filtres, à l’occasion
du recrutement, de leur formation, et même de leur carrière, qui à n’en pas douter
permettent d’écarter certains individus vulnérables.

Alors OUI, l’exercice dans la Police est incontestablement un facteur aggravant.

S’il nous parait compliqué d’agir sur certains facteurs extérieurs tels que le mépris
voire l’agressivité d’une certaine partie de la population à notre égard, ou encore la
violence, physique ou psychologique, de certaines missions, nous avons le devoir
d’identifier  et  d’agir  sur  tous  les  facteurs  qui  sont  induits  par  l’Institution  Police
Nationale.

Nous entendons bien concentrer une large partie des travaux de notre CHSCT sur la
lutte contre le suicide qui est de très loin le phénomène le plus grave qui frappe notre
institution.



Bien sûr que toutes nos entreprises pour une gestion en « postvention » sont utiles. 

Mais la prévention l’est au moins autant. Dans ce domaine, rien n’est négligeable et
donc rien ne peut être écarté. Pas même, l’inspection :

- D’actions managériales sans empathie.

- De nos rythmes de travail. Ce qui passe par :

o Les cycles de travail et leur conséquence sur la vie sociale de agents

o La désorganisation des cycles de travail, et donc de la vie des agents,
au  regard  des  décalages  horaires,  des  reports  de  repos,  et  autres
rappels en service.

o  Les congés, seuls îlots de repos garantis, dispositif très fragilisé par un
plan prévisionnel devenu inopérant : date de validation fluctuante, taux
plancher d’absences accordés …

Vous l’aurez compris, nous avons beaucoup d’ambitions pour ce CHSCT de réseau
Police Nationale.

Cela passe par une meilleure capacité à traiter de tous les sujets, et donc du temps.
Nos rendez-vous se doivent d’être plus nombreux et plus longs, tant la tâche est
importante. 

Le CHSCT RPN doit s’adapter à la situation des agents de son périmètre.

Les représentants FSMI-FO


