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                                               Paris, le 24 Octobre 2019 

 
 

DÉCLARATION PRÉALABLE CHSCT CRS 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les représentants de l’administration, 

Mesdames et Messieurs les représentants du personnel, 

La faucheuse de flics a encore frappé … frappe encore et toujours …               

La question se pose aujourd’hui : est-ce une fatalité ?  

Hier, nous étions tous ensemble encore pour débattre du plan de 

mobilisation contre le suicide en CHSCT extraordinaire diligenté à 

l'initiative de notre Ministre de tutelle et ce afin de tenter d'enrayer ce 
« fléau » ; le but étant la mise en place d’actions visant à préserver la vie 

des flics de France.  

UNITE SGP POLICE-FO, Monsieur le Président, sait que les causes qui 
conduisent à cet acte sont multifactorielles. 

Depuis longtemps, des facteurs à risque sont justement identifiables : 

cycles de travail inadaptés à la vie en société, perte de sens du métier de 

policier, défaut de moyens, manque d'effectifs, de reconnaissance, sans 
parler du management archaïque de certains chefs de service. 

Interrogez tous les collègues que vous rencontrerez dans nos formations, 
vous retrouverez au moins une de ces causes responsables du mal-être 

policier sinon toutes.                                                                                

Ces débuts de réponse peuvent permettre d’engager une réforme de notre 

institution mais cela demandera un vrai courage politique… à tous les 
niveaux. 

Lors de la marche de la Colère du 2 octobre dernier, nous étions tous dans 

la rue à l'initiative de l’ensemble des organisations syndicales, fait 
historique. Nous marchions tous unis, sans distinction de corps ni de 

grades. 27 000 policiers unis afin de dénoncer toutes les problématiques 

de fond comme de forme que nous subissons au quotidien. 
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Quel était le message de la rue ce jour là ? Une augmentation salariale ? 

Et bien non, surtout ces fameux manque d'effectifs …  Les cycles de travail 
…les heures supplémentaires …  la vétusté des véhicules  … l’insalubrité 

des bâtiments … les équipements individuels et collectifs inadaptés et 

insuffisants … la fameuse politique du chiffre … les problèmes relationnels 

police justice …et un management pesant et inadapté … Comme c’est 

étrange me direz vous ! 

Nous pouvons y rajouter à présent la réforme de la fonction publique avec 

la disparition de nos représentants du personnel sur les Commissions 
Administratives tout comme en pourparlers les risques de voir notre 

système de retraite remise en cause avec notamment la bonification au 

1/5ème supprimée, la mise en place de la retraite par points et 

certainement encore bien d’autres surprises que nous réserve l’APORTT… 

La finalité est-elle de nous délester purement et simplement de nos acquis 
sociaux ??  

L’engagement des Compagnies est reconnu de tous mais, à titre 

d’exemple, nous aimerions revenir sur l’incendie de Rouen dans 

l'entreprise « Lubrizol ». 

Cet accident, survenu sur un site SEVESO montre et démontre les 
conditions dans lesquelles les collègues CRS travaillent au quotidien ! 

Toujours primo-intervenants quelque soit la dangerosité de l'intervention, 

et c'est avec abnégation qu'ils assument leurs missions. Les CRS 3 et CRS 
4 ont été engagées sur ce dispositif de sécurité tout comme bon nombre 
de collègues d’autres directions. 

Les images de fumée noire à perte de vue tout comme les retombées des 

produits éventuellement toxiques sur un large périmètre du site et de la 
ville de Rouen interpellent sur les risques auxquels tous les collègues ont 
pu être exposés et ce dès les premières heures. 

Monsieur le Président et Monsieur le Secrétaire du CHSCT CRS, UNITE 
SGP POLICE conscient et assumant pleinement ses responsabilités vous a 

saisi par courrier afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. 

Dans de telles circonstances, n'y a t'il pas des protocoles et des « fiches 

réflexes » qui permettent l’anticipation afin d'exposer le moins possible les 
collègues ? N'y a t'il pas des équipements collectifs et individuels pour 

éviter des intoxications irréversibles?  

Nous apprenons qu'à la suite des prélèvements sanguins des pompiers 

exposés, certains présentent des analyses biologiques anormales. Qu'en 
est-il des collègues de la CRS 3 et CRS 4 ? 
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Lors de notre dernier CHSCT, nous avions relevé la problématique de 

sûreté du Poste de Chilly-Mazarin liée à son implantation et au manque de 
sécurité passive. 

De nombreux autres cas concernant des compagnies sont similaires et les 

DUERMI mettent en exergue ces fragilités sans pour autant qu'elles soient 

traitées dans des délais raisonnables, faute de budget. 

Faut il attendre l'assaut de terroristes armés de Kalachnikov et bombes 

artisanales sur nos postes de Police non blindés pour débloquer les -

budgets nécessaires … faudra-t-il encore attendre ces minutes de silence à 

la mémoire de nos collègues tombés dans l'exercice de leurs missions 
pour faire réagir notre administration et enfin doter nos enceintes de 

sécurité périmétrique? 

UNITE SGP POLICE-FO s’interroge sur la décision de faire revenir en plage 

les Majors avec pour effet de mettre en réserve des MNS Gardiens qui 

jusqu’alors partaient en saison. 

Pourquoi ne pas avoir monté un deuxième stage Formation BNSSA, les 

candidats étaient pourtant nombreux ! 

Cette spécialité est en passe d’être sacrifiée sur l’autel d’intérêts 
particuliers d’une seule organisation syndicale. 

Comment ne pas terminer cette déclaration sans avoir une pensée pour 

Nicolas REVELLO, notre collègue montagnard décédé en intervention le 12 
Octobre dernier. 

UNITÉ SGP POLICE–FO ne doute pas que la DCCRS apportera tout son 

soutien dans la finalisation du dossier de l’Indemnité Exclusive de Secours 

en Montagne que nous portons au plus haut niveau. 

Nous souhaitons que cette déclaration préalable soit annexée au Procès-

verbal de ce CHSCT et nous vous proposons de respecter une minute de 

silence à la mémoire de notre défunt collègue. 

Les membres du CHSCT CRS   

UNITE SGP POLICE 

 

Hervé VICENTE               LEVEL Jean Sébastien            CAPUS Christophe 

 

 


