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Déclaration Préalable 
 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues, 

 

Nous sommes réunis à l’occasion d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et 

des Conditions de Travail du Réseau Police Nationale quelques peu 

particulier… 

Si beaucoup, s’agissant de l’épidémie du Coronavirus, parlent de crise, à 

UNITÉ SGP POLICE, compte tenu de sa gestion dans la Police Nationale, 

nous parlons de catastrophe. 

 

 



 

   

Et au lendemain d’une catastrophe, plus rien n’est comme avant. Pour 

UNITÉ SGP POLICE, c’est certain, la prévention devra être au cœur de 

toutes les préoccupations. 

 

Avant, lorsqu’un point sur les Plans Particuliers d’Interventions, sur les 

Plans de Continuité de l’Activité, sur les moyens de protections individuels 

est demandé, nous n’avons que des « yeux levés au ciel ». Après la 

catastrophe, nous n’avons que des yeux baissés…  

En plus du coronavirus, nous allons examiner l’état du suicide dans la 

Police Nationale. Il fait plus de mort dans nos rangs que n’en fera le 

COVID-19. 

Au travers du suicide, nous allons parler de la souffrance de nos 

collègues. Quelles souffrances pour eux à l’occasion de cette épidémie 

qu’ils vivent d’abord comme tout concitoyen, mais en plus comme policier : 

Quelle souffrance de voir les autres salariés choyés par leurs employeurs, 

tels que ceux de la grande distribution, et de voir qu’eux, leur ministre 

clame qu’ils n’ont pas besoin de masques de protection. 

Quelle souffrance quand, en leur qualité de parents, ils sont inquiets pour 

leurs enfants, et qu’on les traite tels des fainéants voire des lâches 

lorsqu’ils demandent les moyens de les garder. 

Quelle souffrance quand, pour assurer la continuité du service, ils sont 

maintenus au domicile par alternance, mais qu’on ergote sur les droits à 

RTT ou sur l’abandon des Congés Annuel. 

Quelle souffrance quand, à l’isolement loin des leurs, nos collègues CRS 

sont abandonnés par leur institution. 

Quelle souffrance de penser que la maladie n’a pu être contractée qu’à 

l’occasion de leur engagement de policiers ou de personnels 

administratifs, techniques ou scientifiques, et qu’ils n’ont aucune garantie 

quant à la reconnaissance de l’imputabilité au service.  

Quelle souffrance pour les policiers et personnels de soutien d’observer 

qu’aux yeux de leur employeur ou de leurs responsables, ils passent 

toujours après les considérations statistiques, budgétaires voire 

politiques. 

Pour leur épargner cela, nous devons tout cadrer, encadrer, prévoir…  



 

   

 

La prévention devra être au cœur de toutes les préoccupations, et les 

CHSCT au cœur de son animation et de sa coordination.  

Cela devra déjà être le cas pour la période de déconfinement. Les CHSCT 

de réseaux et des services déconcentrés devront être au cœur de ses 

opérations qui contraignent les rythmes de travail et exposent la santé des 

collègues. 

D’ici là, les policiers et personnels administratifs, techniques et 

scientifiques, organiseront leur sécurité, par le système D qui fait déjà tenir 

l’institution, en acceptant les dons ou en assurant la confection de leurs 

propres moyens de protection, dans le respect, OU PAS, des règlements. 

Nous serons à leur côté ! 

Je vous remercie de bien vouloir annexer cette déclaration au procès-

verbal de cette réunion. 

 

 

Les représentants UNITÉ SGP POLICE -FO 


