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Mercredi 17 avril 2019 à 11H00 , l'équipe UNITÉ SGP POLICE section locale 
était reçue en audience par  Monsieur le Directeur de l'école de police de 
Nîmes Gil ANDREAU, assisté de Madame FERNANDEZ, adjointe au chef 
du département des ressources, du Commandant divisionnaire à l'échelon 
fonctionnel VOLLEREAU, chef du pôle pédagogie et du Capitaine de police 
CANNESON, adjoint au chef de l'État-major.
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AUPRÈS DU DIRECTEUR 
DE L'ÉCOLE DE POLICE DE NÎMES 

Les principaux sujets que nous abordions étaient les suivants :

CLIMATISATION

Monsieur le Directeur nous dit comprendre la situation cependant il nous signale 
que le budget 2019 est déjà clôturé et que la ou les climatisations ne seront pas 
installées pour l'été 2019.
Le budget 2019 privilégie, entre autre, les travaux de l’amphithéâtre, projet qui, 
« lui tient à cœur ».
Madame Fernandez confirmait que les budgets étaient déjà validés pour 2019.
Le nouvel amphithéâtre prévoit à lui seul un budget de deux millions d'euros.
Notre demande de climatisation devrait être étudiée sur le budget 2020 car les 
travaux pour la pose de ces climatisations pourraient s'étendre sur 5 ans.

Nous demandons à monsieur le Directeur où en est notre demande concernant 
l'installation  de climatisation dans les salles de cours ?
Nous rappelons les nombreux problèmes rencontrés durant l'été 2018 (nombreux 
malaises, conditions apprentissages déplorables eu égard à la chaleur).
Nous lui rappelons que nous en avions déjà fait la demande en Novembre 2018 lors 
d'une précédente audience en présence des délégués nationaux formation.



Nous avons exprimé notre désaccord sur ce choix de la direction que de prioriser 
un amphithéâtre simplement pour des raisons qui  « tiennent à cœur ».
Pour notre organisation, l'installation de climatisation sur ce site est incontournable.
Nous ne pouvons que déplorer que l'aspect du bien-être au travail ait été bafoué.
Il est inacceptable de travailler dans les mêmes conditions que celles de l'an dernier 
et ce autant pour les formateurs que pour les élèves !
Compte tenu du fait qu'aucun budget ne sera alloué aux climatisations dans 
l'immédiat, nous demandons comment la direction comptait réagir si un pic de 
chaleur venait à sévir dans les classes cet été 2019 ?
La direction nous affirme que les dispositions suivantes seront prises :
Monsieur le directeur et le chef du pôle pédagogie propose en collaboration avec  
le bureau de la planification de prioriser l'emploi des salles de cours les moins 
exposés à la chaleur.
Au regard du plan de charge qui devrait être moins important durant cette période 
(pas d'ADS ni PTS),  comme l'année précédente des ventilateurs et des bouteilles 
d'eau seront mises à disposition.

Nous faisons remarquer que cette demande de notre organisation ne datait pas 
d'hier et déplorons cette décision...

UNITÉ SGP POLICE regrette que le directeur n'ai pas été réceptif à notre 
sollicitation pourtant réitérée !

Nous tenons à dénoncer les délais trop longs lors des transmissions des rapports 
administratifs  et qui sont sans retours parfois pour certains...
Notre organisation déplore ces délais qui peuvent aller jusqu'à 1 mois voir 
1 mois ½. Aussi nous rappelons que le problème demeure le même pour 
nos élèves qui après avoir rédigé un rapport et l'avoir transmis n'en voient 
jamais le retour ou ne reçoivent qu'une réponse verbale de leur hiérarchie.
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UNITÉ SGP POLICE restera vigilante  aux côtés de nos formateurs 
qui pourraient se trouver en situation de détresse et les invitons 
à prendre contact avec nous le moment venu afin de trouver des 
solutions.

TRANSMISSION DES RAPPORTS



Il est nécessaire dans ces deux cas de remédier à ce problème pour laisser la 
possibilité de recours pour certains des cas.

L'administration a bien pris en considération notre demande et travaillera en 
ce sens en limitant le nombre de signataires qui d'après elle, ralenti le processus 
de transmissions. Lors d'une prochaine réunion, le problème sera évoqué afin de 
trouver la meilleure solution pour une transmission de nos rapports administratifs 
plus efficace.

CLEFS DES SALLES DE COURS
La nouvelle décision qui impose aux formateurs la responsabilité de garder en leur 
possession les clefs de leur salle de cours.
Nous demandons  pour quels motifs prendre de telles dispositions ?

La direction ainsi que le Commandant divisionnaire VOLLEREAU nous donne 
comme explication un double objectif :

► Celui qui découle de la sectorisation pédagogique dans un cadre d'amélioration 
des conditions de travail. Sanctuarisé  une  salle  de  cours  à  son formateur pour 
préserver son principal lieu d'activité et le garder en bon état. Ce qui permet 
également d'optimiser la qualité du matériel sur place et limiter le passage de divers 
protagonistes afin d'assurer un cadre de travail convenable au bon apprentissage 
et l'utilisation du matériel mis à disposition.
► Mettre l'accent sur un aspect sécuritaire évident compte tenu du volume de la 
structure afin d'éviter les vols ou dégradation qui pourrait y être commis.

A l'unanimité, ils insistent sur le fait que cette mesure n'est pas mis en place 
pour surveiller ses agents mais qu'elle a été prise dans l’intérêt de préserver les 
conditions du lieu de travail du formateur.

Vos délégués restent à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires relatifs à cette audience.

Pour UNITÉ SGP POLICE, la défense de vos conditions de travail est 
notre volonté !
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