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Le mardi 28 mai 2019, une délégation UNITÉ SGP POLICE composée du 
délégué de service Didier LE PALMEC et Emmanuel PASQUIER, délégué 
national formation, était reçue par Le Commandant Divisionnaire fonctionnel 
BANSRONT Denys, Directeur Adjoint chargé de la pédagogie.
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ENP SAINT MALO 

Lors de cette audience, les points suivants ont été abordés :

- Demande de renfort en effectifs.
- Avancement des personnels.
- Répartition des tâches.
- Organisation des bureaux.
- Questions diverses.

QUESTIONS PAR M. LE PALMEC DIDIER, DÉLÉGUÉ LOCAL UNITÉ SGP POLICE, SUR LES 
RENFORTS EN EFFECTIFS :
Utilisation ou recrutement d'un formateur informatique pour la formation initiale ?

Monsieur LE PALMEC, délégué local UNITÉ SGP POLICE FO précise en propos 
introductif que l'organisation syndicale qu'il représente localement, constitue une 
force de proposition, et non de contestation systématique.
Rappel est fait qu'UNITÉ SGP POLICE FO n'est pas un syndicat d'accompagnement 
passif, mais  s'inscrit  dans  une  démarche de négociation permanente  afin  de 
favoriser les bonnes conditions de travail dans la structure pour l'ensemble des 
personnels, et ainsi prévenir les risques psycho-sociaux.

Réponse de la Direction : 
Le dossier sera évoqué avec le nouveau Directeur Zonal et l'intéressé.
L'affectation ST-MALO et le détachement DZ pour la formation continue, de notre formateur, 
empêche la Direction de demander un nouveau formateur Informatique, puisque ce dernier 
apparaît déjà sur l'organigramme de l'ENP.
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Création d'une reprographie ?
Réponse de la Direction : 
Un service de reprographie va être créé avec un effectif administratif permanent, localisé dans 
une partie de l'ancien CDI, avec une imprimante performante.
Les modalités de fonctionnement de cette reprographie seront communiquées aux personnels.
Un photocopieur restera au RDC du bâtiment Direction.

RÉPARTITION DES TÂCHES ET RESPECT DES FICHES DE POSTE ? PROPOS DE 
MONSIEUR LE PALMEC DIDIER UNITÉ SGP POLICE.
UNITÉ SGP POLICE souligne la grande qualité des personnels affectés à la PCP, et 
demande le respect des fiches de poste. Les Unités de formation sollicitent
l'élaboration des kits de simulation. Conscient de la charge importante de
travail fourni par ce service qui a un rôle majeur et central, une étude semble 
nécessaire pour estimer la part des tâches administratives effectuées par le PCP, 
et éventuellement le recrutement d'un personnel administratif (Afin de libérer du 
temps aux formateurs PCP).
Réponse de la Direction : 
Un déménagement est déjà prévu au niveau des bureaux actuellement occupés par l'Unité 
CADETS et ADS, afin de contribuer à mieux structurer le service.
Des kits de simulations seront stockés dans les nouveaux bureaux.
L'amélioration des conditions de travail est un souci permanent de la Direction.
Une réunion PCP/Chef UP pourra être testée afin de gagner du temps pour l'élaboration 
des semainiers et en conséquence, rendre disponible des effectifs PCP et avoir une visibilité 
sur plusieurs semaines.  

Ethylotests de type B identiques aux autres structures pour les simulations ?
Réponse de la Direction : 
Des Ethylotests vont être commandés sur la prochaine programmation budgétaire.

QUESTIONS PAR M. LE PALMEC DIDIER SUR LE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE :

Tablettes "néo" et formation ?
Réponse de la Direction : 
Les tablettes sont dans la structure, mais il n'existe pas de base formation. La Direction centrale 
sera sensibilisée à nouveau sur ce sujet.

Des sifflets électroniques pour les FTSI ?
Réponse de la Direction : 
Une commande de 03 sifflets va être effectuée rapidement.
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QUESTIONS SUR L'ORGANISATION DES LOCAUX:

Aménagement du CDI ?
Réponse de la Direction : 
Les chaises sont dans la structure.09 bureaux sont en cours de livraison, ainsi que des vestiaires, 
lampes, panneaux d'affichage.

Fiches de proposition argumentées par la Direction et organigramme adapté ?
Réponse de la Direction : 
Des arguments sont déjà précisés sur les fiches de proposition pour l'avancement, néanmoins, 
la Direction sera vigilante pour étoffer cette argumentation afin de valoriser les effectifs de la 
structure en matière d'avancement.

AVANCEMENT DES PERSONNELS :

Retard remboursement des frais de stage et mission ?
Réponse de la Direction : 
Notre régisseuse est en arrêt maladie et dans l'impossibilité de gérer les dossiers.
La situation va se régler dès le début de semaine prochaine par sa reprise d’activité.

QUESTIONS DIVERSES :  

Intégration des formateurs aux jurys recrutement cadets ?
Réponse de la Direction : 
Les Chefs UP et formateurs seront intégrés aux jurys recrutements cadets à la prochaine session.

En conclusion, Emmanuel PASQUIER, Délégué National Formation, précise que, 
concernant l'état des effectifs et le plan de charge, UNITÉ SGP POLICE attend 
l'arbitrage de la DCRFPN pour la promotion de fin d'année.
La proposition d'augmenter la promotion d'une section pour ST-MALO doit se faire 
avec des recrutements formateurs généralistes (Y compris pour PCP) et FTSI.
Ce recrutement est une condition pour faire des formations de qualité. 
Des effectifs sont en attentes dans les viviers.
Le Bureau National UNITÉ SGP POLICE se fera le relais de cette demande auprès de 
LOGNES.


