
Depuis trop longtemps, UNITÉ SGP POLICE n’a eu de cesse de dénoncer les difficultés rencontrés par 
les policiers quand aux équipements individuels...
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UNITÉ SGP POLICE RELANCE LE DÉBAT...

LE GILET TACTIQUE MODULAIRE « 3 en 1 » 
Si les dotations du gilet « 4 en 1 » à destination des forces 
mobiles (CRS) a débuté dès le mois d’octobre dernier, le gilet « 3 en 1 » 
devrait être expérimenté dès le début de l’année.
Selon UNITÉ SGP POLICE, la mise en place d’un budget dédié doit être Selon UNITÉ SGP POLICE, la mise en place d’un budget dédié doit être 
décidé pour permettre une dotation dès la fin de l’expérimentation.décidé pour permettre une dotation dès la fin de l’expérimentation.
Elle devra obligatoirement s’accompagner d’une modification de la doctrine d’emploi du gilet pare-balleElle devra obligatoirement s’accompagner d’une modification de la doctrine d’emploi du gilet pare-balle

L’ETUI DE CUISSE « SAFARILAND Modèle 6004-25 mono sangle »
Si l’instruction DGPN du 19/10/2017 interdisait le port de l’arme au moyen d’un étui de cuisse, 
le problème reste entier. 
■Médical, avec le poids du ceinturon toujours plus lourdement Chargé...
■Sécuritaire, avec l’impossibilité pour les motocyclistes d’accéder à leur arme individuelle...
UNITÉ SGP POLICE propose l’expérimentation d’un équipement  intermédiaire permettant 
d’allier tous ces paramètres. Plus haut sur la cuisse, cet étui « mi-cuisse » permet : 
► de limiter le poids du ceinturon,
► d’accéder à son arme individuelle,
► d’accéder à ses équipements intermédiaires
► garantir la sécurité de l’agent 

La TENUE «  MAINTIEN DE L’ORDRE »
Les modifications d es v estiaires a u t ravers d e VETIPOL, e mpêche a ujourd’hui l es p oliciers n ’exerçant p as au 
sein des unités de forces mobiles d’avoir accès à la tenue spécifique pour ces évènements qui n’ont 
cessé d’augmenter depuis 2015 et particulièrement avec le mouvement des gilets jaunes.
Mission spécifique = tenue adaptée
UNUNITÉ SGP POLICE demandITÉ SGP POLICE demande la mise en place d’un vestiaire approprié pour ces unités de la mise en place d’un vestiaire approprié pour ces unités d’appui assurant aussi’appui assurant aussi  
la gestion de maintien de l’ordla gestion de maintien de l’ordre.re.

EQUIPEMENTS INDIVIDUELS...EQUIPEMENTS INDIVIDUELS...

O ù  e n  s o m m e s - n o u s  ?

POUR UNITÉ SGP POLICE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL C’EST AUSSI AU TRAVERS DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS
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          Bagnolet, le 10 décembre 2019 

Référence : YL/DGPN/n°209 

Monsieur Eric MORVAN 
Directeur Général de la Police Nationale 

Ministère de l’intérieur 
Place Beauvau 

75800 PARIS Cedex 08 
 
 
 
 

 

Monsieur le Directeur Général, 
 
Depuis de nombreux mois, notre organisation a multiplié les correspondances et les rencontres afin 
d’améliorer les conditions de travail de nos collègues au travers notamment de la dotation de matériels 
individuels. 

UNITE SGP POLICE a pu mettre en exergue certains points importants comme la création et la dotation de 
gilets dit « techniques », la modification inévitable de l’actuelle doctrine d’emploi des gilets pare-balles, le 
port de l’arme à la cuisse, sans oublier la dotation de la tenue « maintien de l’ordre » pour les unités 
dédiées au sein de certaines directions d’emploi. 

Nos dernières rencontres avec les services de l’achat, des équipements et de la logistique, l’actuel SAELMI, 
ont permis de mettre en évidence une revendication phare, celle de la mise à disposition pour les agents de 
terrain d’un gilet « technique ». Qualifié de 4 en 1 à destination des agents de la DCCRS, les dotations ont 
débutées au mois d’octobre dernier, et de 3 en 1 en cours d’élaboration pour les agents des autres 
directions. 

Pour ce dernier, dès la livraison d’échantillons, une période d’expérimentation pourrait débuter en début 
d’année afin de valider le matériel. 

Nos précédentes saisines, relatives à la modification de la doctrine d’emploi du gilet pare-balles se limitant 
actuellement au port dissimulé, viendra de fait prendre tout son sens, et nécessitera de la part de vos 
services une prise en compte de ces modifications dans les meilleurs délais. 

En ce qui concerne le port de l’arme à la cuisse, vous avez, en  date du 19 octobre 2017, décidé d’interdire à 
l’ensemble des policiers hors unité d’intervention F.I.P.N, le port de l’arme via l’étui cuisse. 

Cette décision, à ne pas en douter, a créé un mécontentement certain dans les rangs et pour cause. 

Ces différents essais et tests vous amenant à prendre une telle décision, ont d’ailleurs exclus totalement 
l’avis de la médecine de prévention. Pourtant nul n’est en droit d’ignorer l’impact sur le squelette d’un 
ceinturon dont le poids n’a de cesse d’augmenter avec les équipements intermédiaires. 

…/… 
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Face à cette interdiction, je souhaite soumettre à votre approbation un équipement intermédiaire 
permettant le port de l’arme de façon déporté, limitant ainsi le poids sur le ceinturon, ayant ainsi nous le 
pensons les avantages de l’actuel étui cuisse sans pour autant avoir les inconvénients. 

Cet étui pourrait faire l’objet d’une étude doctrinaire par la DGPN et d’une expérimentation permettant de 
mettre à jour le bien fondé de notre présente proposition. 

De même marque, de même conception, il s’agit du modèle SAFARILAND modèle « SINGLE TRAP  - 6004-
25 » dont je vous joins le descriptif. 

Depuis 2015, sans omettre les évènements gilets jaunes, les policiers ont lourdement été mis à contribution 
et les besoins en matériel n’ont pas répondu à leurs attentes. La tenue de maintien de l’ordre en fait partie, 
et particulièrement pour les agents de la sécurité publique et de la DOPC. 

La modification des vestiaires a exclu ces agents de la possibilité d’obtenir ces effets spécifiques et ce malgré 
leur emploi. Nous ne pouvons continuer à accepter que nos collègues participent à ces évènements sans 
une tenue adaptée. 

Monsieur le Directeur Général, à ne pas en douter, l’ensemble des thématiques précitées, sont de nature à 
favoriser un certain mécontentement chez nos collègues. 

Persuadé que vous comprendrez le bien fondé de ma requête et connaissant tout l’intérêt que vous portez 
aux fonctionnaires placés sous votre autorité, 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

Le Secrétaire Général 

 Yves LEFEBVRE 
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