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Mercredi 26 Juin 2019, le bureau National et le bureau local 
UNITÉ SGP POLICE se sont entretenus avec Mme La Directrice 
Zonale du Recrutement et de la Formation NORD.
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ZONE NORD FORMATION

La Directrice nous confirme que onze sections au total seront présentes sur la structure dès le 
mois de septembre 2019. Le passage à 13 sections pour Janvier 2020 est pour l’instant envisagé 
par la Direction Centrale.

Présentation du nouveau bureau local UNITÉ SGP POLICE – E.N.P. 
de ROUBAIX

Dans l’ensemble, le nombre de départ est compensé. Il est prévu l’arrivée de 6 formateurs 
généralistes (répartition : 2 formateurs pour la formation continue, 4 formateurs pour la 
formation initiale). Par ailleurs 2 formateurs TSI sont également attendus en septembre. Un 
nouveau recrutement TSI est prévu au second semestre.

Au cours d’un échange cordial et constructif, différents points ont 
été abordés :

Plan de charge second semestre 2019 – année 2020 :

Effectifs :

Télétravail :

A ce jour aucun arbitrage n’a été effectué sur ce sujet mais le projet est toujours à l’étude. Il sera 
nécessaire d’étudier la faisabilité au cas par cas.
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Travaux au sein de la structure :

La Directrice nous confirme la durée d’indisponibilité du stand de tir pour une durée de trois mois 
pour remise aux normes. Durant ce temps, les séances de tir s’effectueront sur des structures 
extérieures.

Dès le 3 septembre débute d’importants travaux de la place d’arme pour une durée de 10 mois.
Durant ces travaux il ne sera plus possible de stationner les véhicules en sous-sol. 

Par conséquent, le terrain de sport sera réservé au stationnement des permanents et un 
stationnement sur un parking extérieur pour les élèves est envisagé.

Par ailleurs, une passerelle provisoire sera mise en place, la passerelle habituelle étant impactée 
durant les travaux. Une communication officielle sera faite à ce sujet.

Des travaux sur les sanitaires dans les bâtiments d’hébergement seront réalisés. En revanche, 
rien n’est prévu pour le gymnase dans l’immédiat.

Question diverses :

Les délégués locaux TSI ont rapporté les idées suivantes après consultation de leurs pairs 
au sein de la structure :

► Détachement 1/2 journée par mois pour les TSI afin de travailler sur les thématiques 
spécifiques du métier.
Mme la directrice y est favorable.

► Remplacement du matériel vidéo de l'appartement simulation lors des VIF.
La Directrice chargera une personne de l'informatique de remettre ce dispositif en place.

► Amélioration des conditions de travail dans la salle d'armement "stores, puits de 
lumière" 
La Directrice sollicitera le service maintenance sur la faisabilité et réalisation d’occultants

► Achat de blue-gun et paires de menottes,
La directrice chargera le CTRA FI de faire état des besoins et de lui fournir des devis.

D’autres thèmes individuels ont été abordés. Rapprochez-vous de vos délégués afin 
d’échanger sur ces sujets


